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ISRAEL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mai 1972, Isradl comptait 3 124 000 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour 
la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

2 873 100 

73 666 

26,9 

19 767 

7,1 

1,87 

1 733 

23,5 

270 

1,0 

25 

0,34 

2 958 300 

77 894 

27,3 

20 339 

7,2 

2,04 

1 835 

23,6 

270 

1,0 

18 

0,23 

3 045 600 

85 899 

28,2 

21 415 

7,0 

2,12 

1 977 

23,0 

276 

1,0 

13 

0,15 

3 146 200 

85 544 

27,2 

22 679 

7,2 

2,00 

1 974 

23,2 
- 

- 

- 

- 

Les principales causes des décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes (selon 
la CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 
ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (6757), tumeurs malignes (3751), 

maladies cérébrovasculaires (2724), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accou- 
chements dystociques et autres états anoхémiques et hypoxémiques et autres causes de mortalité 
périnatale (1328), accidents (1184, dont 585 accidents de véhicules à moteur), symptômes 

et états morbides mal définis (732), pneumonie (482), bronchite, emphysème et asthme (223), 

diabète sucré (196), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (181), cirrhose du 
foie (164), néphrite et néphrose (130), entérites et autres maladies diarrhéiques (128). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 
suivantes : dysenterie bacillaire (4309 cas), hépatite infectieuse (2779), blennorragie (1192), 

scarlatine (506), tuberculose, toutes formes (424 cas nouveaux), rougeole (413 cas), fièvres 

typhotde et paratypholdes (193), typhus (192), syphilis (121 cas nouveaux), coqueluche (61 cas), 

paludisme (56 cas nouveaux, importés ou provoqués par la transfusion sanguine), infections à 

méningocoques (33 cas), choléra (10), fièvre récurrente (9), poliomyélite (8, y compris des 
cas non patents). 

* * ж 
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Conformément à la résolution W1А23.24,1 le Directeur général a l'honneur de soumettre 

la Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé le Cinquième Rapport sur la Situation sani- 

taire dans le Monde. 

Le rapport comprend deux parties. La première comprend l'étude générale. La seconde 

est consacrée aux exposés par pays et territoire. 

Comme tel a été le cas pour les précédents rapports sur la situation sanitaire dans 
le monde, ce rapport est présenté sous forme de document ronéoté. La version définitive destinée 
à la publication sera mise au point après l'Assembléе. 

1 Recueil des résolutions et décisions de l'Assembléе mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif, Vol. I, 1948 -1972, page 22. 



%Íiá`4 

ц1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

CINQUIEME RAPPORT 

SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

1969 -1972 

Partie I 

ETUDE GENERALE 

Genève 
1974 

A27/10 Partie I 

Page 1 



А27/10 Partie I 

Page 2 

Table des matières 

Pages 

Chapitre 1. Introduction 3 

Chapitre 2. Démographie, mortalité, morbidité 6 

Chapitre 3. Législation sanitaire et sociale 24 

Chapitre 4. Développement économique et organisation sanitaire 29 

Chapitre 5. Facteurs favorisants et facteurs empêchants influant sur le développe- 

ment des plans de santé 35 

Chapitre 6. Institutions sanitaires 38 

Chapitre 7. Santé de la famille 51 

Chapitre 8. Personnel sanitaire 53 

Chapitre 9. Protection et amélioration de l'environnement 58 

Chapitre 10. Planification sanitaire 61 

Chapitre 11. Recherche en santé publique et en médecine 68 



A27/10 Partie I 

Page 3 

CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

Près de vingt ans se sont écoulés depuis le début de la période couverte par le 

premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde. Les quatre rapports qui ont précédé 

celui -ci ont chacun souligné les faits marquants et les préoccupations essentielles relatifs 
à l'état de santé des pays au cours des périodes 1954 -1956, 1957 -1960, 1961 -1964 et 1965 -1968. 

Dans ces rapports, les données statistiques et la formulation des principaux problèmes 

découlent des réponses aux questionnaires que l'OMS diffuse dans l'année qui précède la 

rédaction de chaque rapport, et aussi des éléments que les unités techniques du Siège, les 

Bureaux régionaux et les représentants de l'OMS rassemblent, quelquefois par l'intermédiaire 

de consultants recrutés pour des projets spécifiques. Certaines données statistiques concernant 

l'évolution démographique et l'économie sont extraites des documents publiés par les Nations 

Unies et les organisations spécialisées. Grâce à cette masse de documents, on s'efforce de 

donner de la situation sanitaire dans le monde l'image la plus exacte possible ainsi que d'en 

extraire la synthèse des problèmes les plus graves et les plus urgents qui se posent aux 

autorités sanitaires nationales. 

Mais les quatre rapports qui ont précédé celui -ci sont loin d'avoir adopté un mode 

stéréotypé de présentation. Certes, on retrouve dans chacun d'eux des données sur des grands 

problèmes de l'hygiène publique qui sont essentiellement les maladies transmissibles et la 

contamination de l'environnement. Mais on peut également noter qu'un éclairage particulier 

est projeté sur des aspects de la politique sanitaire qui varient selon l'époque à laquelle 

ces rapports ont été rédigés. 

Le premier rapport rappelle les données climatiques, géographiques, démographiques, 

culturelles et économiques qui ont une influence sur la santé publique. Ces données générales 

n'ont pas été reprises dans les rapports suivants car les conclusions, dont certaines sont 

qualitatives, restent valables pour longtemps. Mais l'analyse des fonctions des différents 

secteurs sanitaires reflète les conceptions d'une période où les autorités sanitaires 

édifiaient des services spécialisés pourvus d'une large autonomie tels que : les soins 

curatifs, la protection maternelle et infantile, la santé mentale, l'hygiène du travail, 

l'éducation sanitaire, l'hygiène dentaire, la nutrition, les services de santé vétérinaire, 

l'hygiène du milieu, le contrôle des maladies transmissibles et enfin, les problèmes des 

maladies chroniques dégénératives et la gériatrie. Dès le second rapport, l'analyse de ces 
activités sectorielles a été abandonnée au profit d'une évaluation de la situation globale 
concernant les causes majeures de maladies sociales. Cette modification importante est proba- 
blement la conséquence des réflexions de l'époque 1957 -1960 sur l'intégration des services 

sectoriels et sur la nécessité d'une solution plus générale des problèmes concrets. 

L'organisation des services sanitaires, à l'échelon national comme aux niveaux 

intermédiaire et local, a été évoquée dès le premier rapport ainsi que le rôle d'avenir des 

systèmes financiers relevant du concept de l'assurance sociale. Les rapports suivants ont 

insisté davantage sur l'organisation des services sanitaires, sur leur planification et sur 

le rôle de l'assurance sociale. C'est qu'en effet la période 1957 -1964 a été celle de 

l'accession à l'indépendance d'un grand nombre de pays qui ont ressenti le besoin, sans en 

avoir toujours les moyens, de réformer les systèmes qui leur ont été autrefois imposés par 

les puissances dominantes. Dès le second rapport, un chapitre spécial est consacré à la 

recherche en médecine et en santé publique. Le troisième rapport consacre plusieurs. pages au 

phénomène de la pression démographique croissante qui éveille une prise de conscience angoissée 
de toutes les organisations intergouvernementales et des pays les plus menacés. L'expansion 

démographique n'est pas un problème de santé publique en soi et on a même accusé l'OMS de 
l'avoir aggravée à la suite des succès remportés dans la lutte contre la mortalité infantile 
et générale. Mais les organisations intergouvernementales ont réalisé que le développement 
quantitatif des activités telles que la santé publique, l'agriculture, l'éducation était 
annihilé par l'augmentation de la population dans beaucoup de pays en développement. La 

croissance économique, qui a été l'espoir de la décennie 1960 -1970, a connu des taux annuels 
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parfois élevés. Elle a souvent, et à des degrés variés, permis de multiplier les institutions 
et le personnel et de consacrer des sommes croissantes aux programmes sanitaires. Mais si l'on 
rapporte les chiffres absolus qui les mesurent à une population en explosion démographique, 
on peut parler de "croissance zéro ". Que se passera -t -il si la croissance économique se ralentit 
ou se stabilise dans les années futures et si la croissance démographique continue sur sa 

lancée ? 

Le troisième rapport a consacré un chapitre nouveau aux dépenses des services de 
santé. Cette initiative reflète la préoccupation des économistes et des autorités sanitaires 
devant le coût croissant des activités sanitaires, non seulement en valeur absolue mais aussi, 
ce qui est plus grave, en proportion du produit national brut. Le rapport de 1969 de la 
"Task Force on Costs of Health Services" au Canada l'a démontré pour ce pays (voir partie II). 
Ce point de vue a largement prévalu dans le quatrième rapport et l'étude a été élargie pour 
inclure les problèmes de développement social et économique qui conditionnent le financement 

des dépenses de santé. Ce rapport a également souligné les importantes décisions portant sur 
la législation sanitaire et l'organisation des services de santé qui ont été prises pendant 
la période 1965 -1968. 

Ces deux derniers aspects : développement économique et social et ses conséquences 

sur le développement des soins de santé d'une part, et les réformes législatives et adminis- 
tratives des services de santé, de sécurité sociale et de bien -être d'autre part, constituent 

les problèmes majeurs de la période 1969 -1972 couverte par le cinquième rapport. Ce n'est pas 
que les problèmes traditionnels d'hygiène publique, de maladies transmissibles et d'assainis- 
sement du milieu soient résolus, loin de là. Mais les techniques et les principes d'organisation 

sont actuellement fondés sur des bases rationelles établies à partir d'une expérience datant 

d'une vingtaine d'années. Si les services sanitaires de certains pays n'ont pas réussi aussi 

vite qu'on l'avait espéré à obtenir l'éradication du paludisme et de la variole et à faire 

baisser plus rapidement le taux d'incidence de la tuberculose, ce n'est pas toujours à cause 

d'incertitudes au sujet des techniques à employer, mais essentiellement parce qu'ils ont 

rencontré deux obstacles majeurs : les contraintes financières et la faiblesse de la structure 

administrative de leurs services sanitaires. 

Par exemple, l'OMS a reçu très peu de demandes d'aide d'urgence, en 1972, de la part 

de pays atteints par le choléra parce que ces pays ont acquis les connaissances et la confiance 

nécessaires pour organiser la lutte contre l'épidémie. Les échecs ne sont pas souvent attri- 

buables à des erreurs de méthodes mais à des obstacles financiers et de personnel. 

• Si plusieurs pays développés signalent dans leurs récentes réponses une diminution 

spectaculaire des maladies transmissibles qui sont reléguées loin derrière certaines maladies 

chroniques dégénératives, c'est qu'ils ont pu appliquer des techniques spécifiques grâce à 

leurs ressources financières et à leur appareil législatif et administratif perfectionné. 

De plus, il s'avère, à la lumière de plusieurs exemples, que les interrelations entre 

le développement économique et le secteur social sont plus complexes qu'on l'imaginait il y 

a dix ans. Le renforcement des services de santé publique ne suit pas automatiquement la 

croissance économique. Un développement industriel et commercial rapide risque d'accentuer 

les disparités des niveaux de vie et de santé entre les différents groupes de population en 

l'absence de lois sociales. Le but de ces lois est de faciliter la redistribution équitable 

du revenu national par des mécanismes complexes dont l'équilibre entre les budgets des 

ministères, l'ajustement des salaires, le contrôle des prix, le taux des impositions et taxes 

et les organisations de sécurité sociale sont les plus efficaces. L'amélioration du niveau de 

santé pour l'ensemble de la population passe par l'édification d'un cadre législatif, avec ses 

composantes financières, qui doit couvrir tout le secteur social dont la santé publique est 

une partie importante. 
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En raison de ces considérations qui se sont dégagées avec netteté depuis la dernière 

décennie et qui ont fait l'objet de déclarations de certains experts en économie politique 

et de comités réunis par les Nations Unies et les institutions spécialisées, il semble justifié 

de donner plus de poids, dans le cinquième rapport, aux problèmes financiers et á la structure 

législative et administrative en définissant la place de la santé parmi les programmes sociaux. 

Néanmoins, on ne néglige pas pour autant la situation des problèmes traditionnels 
et concrets qui se posent aux administrations sanitaires nationales. Et, pour que le lecteur 

ne soit pas dérouté, l'ordre de présentation des différents chapitres du cinquième rapport 
restera dans les grandes lignes conforme á celui des quatre rapports précédents. 

• 
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CHAPITRE 2. DEMOGRAPHIE, MORTALITE, MORBIDITE 

Démographie 

La population mondiale continue d'augmenter mais le taux de croissance varie beaucoup 

selon les pays et les régions. Les causes principales en sont bien connues : taux de naissances 

élevés, baisse de la mortalité infantile, augmentation de l'espérance de vie, atténuation des 

conséquences des grandes catastrophes naturelles (famines, épidémies, inondations et tremble- 

ments de terre) par une meilleure efficacité des secours et l'amélioration des transports. 

L'impact de l'évolution démographique sur la composition par âge des populations est 

démontré par l'analyse des taux de mortalité générale. 

Dans les pays les moins développés, le taux de mortalité générale, quand il est connu, est 

encore élevé (au- dessus de 18 à 20 pour l000). Dans les pays en développement dont les services sani- 

taires peuvent atteindre une proportion élevée de la population, le taux de mortalité générale 

baisse vite et peut descendre en dessous de 5 pour 1000. Puis, dans les pays développés, il remonte 

autour de 10 pour 1000 à cause du nombre croissant de personnes de plus de 65 ans qui 

atteignent ou dépassent l'espérance moyenne de vie. Ces faits sont mis en évidence dans les 

graphiques 1, 2 et 3.1 

Le graphique 1 exprime la distribution des populations des six Régions de l'OMS, 

selon leur taux brut de mortalité. La distribution bimodale des pays de la Région d'Afrique 

démontre l'existence de deux sous -régions. L'histogramme pour les Amériques est plus homogène 

car il correspond à un ensemble de pays développés et de pays moins développés mais à population 

jeune. Tous les pays de l'Asie du Sud -Est sont à un stade de développement assez comparable. 

L'histogramme de l'Europe s'étale vers des valeurs moyennes assez élevées à cause de la pro- 

portion importante de personnes âgées. Les pays de la Méditerranée orientale ont atteint des 

degrés variables de développement, ce qui explique l'hétérogénéité du graphique. Enfin l'histo- 

gramme du Pacifique occidental est influencé par l'importance de la population de la République 

populaire de Chine. Pour le monde entier, trois maximums apparaissent : le premier de 6 à 9 pour 

1000 correspondant aux pays à population jeune ayant des services sanitaires assez développés, 

le second de 14 à 17 pour 1000 pour beaucoup de pays en développement et un troisième de 22 à 

25 pour 1000 pour les pays où le système sanitaire ne dessert pas encore une proportion élevée 

de la population. Les pays développés se situent entre les deux premiers maximums. 

Le graphique 2 met aussi en évidence trois types de pays selon l'espérance de vie. 

Les Régions des Amériques et de l'Europe ont une espérance de vie maximum avec cependant une 

distribution bimodale pour les Amériques, le maximum secondaire correspondant aux pays en déve- 

loppement de l'Amérique centrale et du Sud. La Méditerranée orientale et le Pacifique occidental 

offrent le même aspect; mais la première Région a un maximum secondaire pour ses pays les moins 

développés alors que le maximum secondaire du Pacifique occidental correspond au contraire aux 

pays les plus développés, Australie, Nouvelle -Zélande et Japon. 

L'Afrique constitue à elle seule un troisième groupe avec l'espérance de vie la plus 

faible. Pour le monde entier, la distribution nettement bimodale reflète la distinction clas- 

sique entre pays développés et pays en développement. 

En ce qui concerne l'Asie du Sud -Est, l'interprétation est sujette à caution parce 

qu'il s'agit d'un sondage à 27,5 % seulement. 

1 
D'après le rapport non publié : Second Development Decade of the U.N. (WHO contribution 

to the First Biennial Appraisal) HPC /ISD, annex A, Tables I, III and V. 
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GRAPH. 1 
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Le graphique З exprime la distribution en pourcentage des taux d'accroissement démo- 

graphique par Régions de l'OMS. Le taux pour l'Afrique est un peu inférieur à ceux des Amériques 
et de l'Asie du Sud -Est à cause de l'importance de la mortalité générale qui compense le taux 

élevé de natalité. Les Amériques ont une distribution nettement bimodale; chaque maximum corres- 
pond à chacun des deux sous -continents. Le monde entier montre une distribution bimodale qui 
reflète encore la distinction entre pays développés et pays en développement. 

Les informations qu'on peut déduire de ces trois graphiques restent limitées du fait 

que plusieurs des Régions de l'OMS sont hétérogènes du point de vue du niveau de santé et du 

degré de développement économique. Il conviendrait d'analyser en détail les différences de morta- 
lité entre les populations urbaines et rurales, ainsi que les différences selon les groupes 
socio- économiques. De telles études seraient nécessaires pour identifier les groupes vulnérables 
sur lesquels l'effort des planificateurs devrait se porter en priorité. Les Etats -Unis, la 

France et la Grande -Bretagne poursuivent cette étude statistique, le plus souvent sur les groupes 

professionnels. De telles études seraient étendues avec profit aux groupes socio- économiques de 
pays en développement' en distinguant ceux qui pratiquent l'agriculture de subsistance, l'agri- 

culture industrielle, les employés du secteur tertiaire et les travailleurs manuels. 

Les différences entre les taux de mortalité des régions sont plus stables qu'on le 

croyait entre 1950 et 1960. On espérait alors que les pays en développement combleraient assez 

rapidement l'écart qui les séparait des pays développés. Cette opinion doit être nuancée à 

l'examen des chiffres plus récents. Il semble qu'après la baisse rapide de mortalité observée 
entre 1950 et 1960, une période de "consolidation" soit nécessaire et que la reprise du déclin 
de la mortalité dépende de conditions largement étrangères au secteur sanitaire. 

L'évolution démographique est lente et la période 1969 -1972 est trop courte pour 

déterminer la tendance du taux d'accroissement. Les chiffres fournis par les pays ne semblent 
pas montrer une tendance générale à la baisse de ce taux. Cette impression est confirmée par 
le calcul du taux d'accroissement annuel à partir des données publiées dans l'Annuaire démogra- 
phique des Nations Unies pour 1971. Le tableau suivant montre l'évolution de ce taux de 5 ans 
en 5 ans, de 1950 à 1970, dans les régions géographiques du monde (voir aussi graphique 4). 

TAUX D'ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE ANNUELS MOYENS PAR PERIODE QUINQUENNALE 

1950 -1955 1955 -1960 1960 -1965 1965 -1970 

Monde 1,82 1,98 2,05 2,08 

Afrique 2,21 2,40 2,44 2,70 

Amérique du Nord 1,93 1,87 1,51 1,31 

Amérique latine 2,96 2,90 3,09 3,01 

Asie 1,95 2,12 2,28 2,54 

Europe, y compris l'URSS 1,12 1,16 1,16 0,86 

Océanie 2,4 2,41 2,15 2,17 

1 Doc. OMS. Report on the meeting of WHO's programme of studies of mortality trends and 
their public health implications (DSI /73.9). 
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L'analyse par pays porte sur une période trop courte et comporte trop d'incertitudes 
pour être publiée. Cependant on peut en déduire que les pays européens sont homogènes en ce 

qu'ils ont tous des taux inférieurs à 1,2 %. Les pays du Pacifique occidental varient de 1,4 

3,2 %. Les Amériques montrent une dispersion plus grande avec des taux allant de 1 à 3,4 %. La 
Méditerranée orientale offre l'exemple de la dispersion la plus grande avec des taux variant de 
1 à 4,2 %. 

On peut néanmoins remarquer que certains petits territoires plus ou moins isolés où 
les services sanitaires et de planification des naissances peuvent toucher la grande majorité 
de la population, montrent une décroissance rapide du taux d'accroissement démographique. 

Ce fait pourrait peut -être justifier une action plus décentralisée des services de 
santé familiale afin d'obtenir des résultats plus nets sur de petits groupes de population. 

Mortalité 

Les taux de mortalité par causes de décès ne sont connus avec précision que dans les 
pays qui possèdent des services d'état civil bien établis et chez qui une proportion élevée de 
décès a été constatée par des médecins capables d'établir les causes selon le certificat -type 
recommandé par l'OMS. 

De plus, la liste des causes de décès est parfois abrégée en groupant plusieurs 
causes sous la même rubrique. Pour ces raisons, il est prématuré de tenter des comparaisons 
entre pays à partir des données qui figurent dans la Partie II de ce rapport. 

On a donc tenté une nouvelle présentation de ces données qui puisse donner une idée, 
non sur le chiffre absolu des décès par causes de mortalité, mais sur le classement par rang 
d'importance que les gouvernements peuvent établir et dont ils peuvent se servir pour orienter 
leur programme d'action sanitaire. La méthode utilisée pour construire le graphique 5 est la 

suivante. Les causes de décès communiquées par les gouvernements sont additionnées par Région de 
l'OMS et leur place est déterminée dans leur classement par rang. Ainsi, par exemple, les 

maladies cardio -vasculaires sont celles qui occasionnent plus de décès que toute autre cause 

dans la Région des Amériques et dans celle de l'Europe. On leur assigne donc le premier rang 

dans le graphique. Mais les mêmes maladies ne viennent qu'en deuxième rang dans la Méditerranée 

orientale et en troisième rang dans l'Asie du Sud -Est et le Pacifique occidental. Les tumeurs 

malignes ne sont dans aucune Région la cause principale de décès, mais elles viennent en second 

en Amérique et en Europe. Ce graphique montre aussi l'ubiquité de certaines causes de décès 

telles que les accidents obstétricaux et la mortalité périnatale. Ces causes se placent entre 

le huitième et le quatrième rang, ce qui leur confère une importance mondiale. Le succès du 

traitement de la tuberculose en Europe est démontré par le fait que cette maladie ne figure 

qu'en treizième rang dans ce continent, alors qu'elle occupe le quatrième rang dans l'Asie du 

Sud -Est. On notera que la grippe n'est considérée comme une cause de décès que dans deux 

Régions, ce qui évoque l'importance d'une définition plus standardisée à l'échelon mondial. 

Enfin, la défectuosité des déclarations de causes de décès est démontrée par le fait que le 

diagnostic : "Symptômes et causes mal définies ",occupe le premier rang dans trois Régions. 

L'Europe se propose en exemple en reléguant cet aveu d'imprécision dans les diagnostics au 

septième rang. 

Il faut redire que cette interprétation graphique n'exprime pas des nombres absolus. 

Deux causes qui occupent par exemple le troisième et le quatrième rang dans une Région peuvent 

être séparées soit par une différence considérable, soit par quelques unités seulement. Ce 

graphique n'a qu'un mérite, celui d'attirer l'attention des gouvernements groupés selon les 

Régions de l'OMS sur la priorité à affecter aux principales causes de décès. 

Une dernière remarque. Un n'a pas tenu compte des maladies transmissibles en tant 

que causes de décès, hormis la tuberculose et la grippe. La raison en est que les listes commu- 

niquées par les gouvernements ne mentionnent que rarement les maladies infectieuses communes 

comme cause de décès car la mention des causes sous -jacentes n'est pas souvent retenue. C'est 

ainsi que la rougeole ou la coqueluche ne figure presque jamais comme cause de mort car le 

décès chez l'enfant infecté est le plus souvent attribué à la broncho -pneumonie terminale. 
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Le graphique a été établi sur le nombre suivant de décès par Région en 1971 ou 1972 : 

Afrique non disponible 

Amériques 871 795 

Asie du Sud -Est 227 290 

Europe 2 865 244 

Мéditerranée orientale 60 363 

Pacifique occidental 372 836 

Total 4 398 228 

Il est évident que le classement des causes pour l'Europe a plus de chance d'être 

exact que celui de la Méditerranée orientale dont une minorité de pays a fourni l'analyse des 

causes de décès. 

En ce qui concerne le monde entier, le classement par rang des causes de décès aurait 

été manifestement influencé par le poids des nombres européens et ne figure donc pas sur le 

graphique. 

Cette présentation souffre donc de nombreux défauts, mais on peut espérer qu'elle 
incitera les gouvernements à améliorer leurs statistiques sanitaires en leur montrant qu'elles 
peuvent servir à déterminer les grandes priorités de l'action sanitaire à l'échelon des pays, 
des Régions et du monde. 

Morbidité 

Les statistiques de morbidité générale sont très incomplètes ou même inexistantes 
dans la plupart des pays. Celles qui sont établies sur les malades admis dans les hôpitaux sont 
de valeur variable. Assez satisfaisantes quand le diagnostic est porté à la sortie du malade, 

plus incertaines quand il s'agit d'un diagnostic à l'admission, ces statistiques laissent de 
côté le secteur privé et ne reflètent que la morbidité ayant entraîné l'admission dans un lit 

d'hôpital public et nullement la morbidité générale. Enfin, la proportion des maladies dépend 
beaucoup du nombre de lits d'hôpitaux. Dans les pays où toutes les demandes d'hospitalisation 
sont pratiquement satisfaites, les statistiques ont une valeur certaine et peuvent orienter la 
planification. Quand, au contraire, le potentiel en lits hospitaliers est notoirement insuf- 
fisant, les critères servant à l'admission se fondent plus sur la gravité du cas que sur la 
nature de la maladie ou sur sa curabilité. 

Les données utilisées ici proviennent des informations que les gouvernements adressent 
à l'OMS et qui servent à établir l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. 

C'est à partir de ces données, reproduites dans la Partie II que le graphique 6 a été 

construit selon une méthode identique à celle qui a servi pour le graphique 5. On a cependant 

procédé à quelques modifications. La typholde et les paratyphhoides d'une part, et les dysen- 

teries bacillaire et amibienne et les entérites d'autre part ont été groupées. On a exclu de 

l'étude la variole et le choléra dont s'occupent des équipes spéciales qui établissent leurs 

propres statistiques. 
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Le graphique a été établi 

en 1971 ou 1972 : 

sur les populations suivantes, en milliers, par Région, 

Afrique 41 780 

Amériques 137 469 

Asie du Sud -Est 46 337 

Europe 343 570 

Méditerranée orientale 89 530 

Pacifique occidental 89 426 

748 187 

L'absence de coincidences dans les listes de maladies à déclaration obligatoire 
selon les pays, joint au fait que plus de la moitié des pays n'ont pas répondu, rendent illu- 
soire l'établissement d'une image de la morbidité dans le monde à partir de ces réponses. 

Cependant, le rang que chacune des 21 maladies occupe dans le classement par inci- 
dence et par Région reflète la priorité que les autorités sanitaires des pays faisant partie 
des Régions pourraient leur attribuer dans leurs programmes. Les graphiques montrent l'ubiquité 
de certaines maladies comme la tuberculose, la coqueluche, l'hépatite infectieuse, la blenno- 
ragie, par exemple, qui occupent dans toutes les Régions des rangs élevés. D'autres maladies 
comme le trachome, la trypanosomiase, la schistosomiase, la rage, le typhus et la fièvre 
récurrente ne sont déclarées ou présentes que dans quelques Régions. D'autres maladies enfin, 
bien qu'existant dans toutes les Régions, n'ont nulle part un rang de priorité élevé, comme la 
diphtérie, la lèpre, la poliomyélite. Ces graphiques mettent enfin en évidence les anomalies de 

déclarations de maladies manifestement universelles comme la méningocoсcie, la grippe et la 
rougeole, apparemment absentes toutes trois de l'Asie du Sud -Est. 

Les 21 maladies transmissibles et les 16 causes principales de décès retenues pour 
l'établissement des graphiques sont loin de représenter la morbidité générale. De plus, il y a 

de nombreux pays, ou des zones à l'intérieur de ces pays, où certaines maladies sont au premier 

rang des priorités bien qu'elles ne figurent pas dans l'analyse précédente. L'onchocercose qui 

affecte plus de la moitié des populations des savanes africaines, les filarioses qui occa- 
sionnent des oedèmes invalidants chez 30 % de certaines populations de l'Inde, de Ceylan et de 
Polynésie, représentent le risque le plus élevé pour les habitants des zones atteintes et pour 
les services de santé qui les desservent. La schistosomiase figure dans les graphiques, mais 
le rang qu'elle occupe ne représente pas le risque qu'elle fait courir à certaines populations 
riveraines de canaux et de cours d'eau infestés par les mollusques vecteurs. 

Ces remarques devaient être faites pour souligner les lacunes de l'information dont 
on dispose. L'analyse ci- dessus vise deux objectifs principaux : permettre d'orienter les 

programmes des pays et de TOMS vers les maladies occupant un rang prioritaire et inciter les 

services sanitaires des pays à évaluer avec plus de précision les causes de décès et de morbidité. 

Parmi les causes principales de décès et les maladies déclarées les plus fréquentes, 
dont les conséquences socio- économiques sont les plus marquantes et contre lesquelles un effort 

particulier est déployé par l'OMS et les gouvernements, il semble utile d'insister sur les 

suivantes. 

Maladies cardio- vasculaires et complications сérébro- méningées 

Ce groupe de maladies graves et aux lourdes conséquences socialès est probablement 
la conséquence d'un dérèglement de mécanismes biochimiques à l'échelle cellulaire et molécu- 

laire qui produit l'athérome et l'hypertension artérielle. Il faut mettre à part les compli- 

cations cardio -vasculaires du rhumatisme articulaire aigu et des infections qui ont une étiologie 
différente et qui sont d'ailleurs en régression dans la plupart des pays à cause du traitement 

efficace des angines à streptocoques. 
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La recherche fondamentale n'a pas encore éclairci les raisons de ce dérèglement de 

mécanismes primordiaux et du métabolisme des substances qui provoquent les alt6rations du 

coeur et des vaisseaux. Elle se poursuit essentiellement au Canada, aux Etats -Unis, en France 

et en Grande- Bretagne. 

Cette recherche s'appuie sur des études de populations entières, selon des méthodes 

d'épidémiologie active et pas seulement descriptive. Ces études comprennent aussi les enfants 

chez lesquels on peut déceler précocement des déviations susceptibles de devenir des risques 

d'accidents cardio -vasculaires. 

Au cours des dernières années, les hypothèses de travail ont convergé vers une 

approche pratique qui permet d'espérer une meilleure définition des facteurs de risques, une 

possibilité de diagnostic moins tardif et une thérapeutique préventive efficace. 

Les facteurs de risques récemment identifiés sont essentiellement : l'existence 

dans l'organisme, et par conséquent dans le sang, d'une proportion trop élevée de cholestérol, 

témoin d'un trouble du métabolisme des lipides; une tension artérielle et surtout une pression 

diastolique au- dessus de la normale; une masse graisseuse anormale; l'intoxication par le 

tabac et accessoirement par l'alcool; un état diabétique. Il semble qu'un seul de ces facteurs 

n'er.traine pas une augmentation significative du risque de maladies cardio -vasculaires. Mais 

le risque s'accroit rapidement avec la concomitance de plusieurs facteurs. 

Ce point de vue commande la programmation des enquêtes sur les populations, l'édu- 

cation du public et la formation du personnel de santé. Il permet de fonder le diagnostic 

précoce sur la mesure de la tension artérielle, du cholestérol sanguin, du poids corporel 

relatif et sur l'interprétation de l'électrocardiogramme et des habitudes des individus en ce 

qui concerne leur régime alimentaire, l'usage du tabac et de l'alcool et leur activité physique. 

Cet effort ne se traduirait en pratique que par des conseils diététiques et de genre 

de vie si on ne possédait pas depuis quelques années des médicaments, les natrio- diurétiques, 

qui, peu toxiques, ont une action réelle sur l'hypertension artérielle. 

On peut donc espérer qu'un programme concret pourrait être appliqué sur les groupes 

vulnérables, hommes de 35 -65 ans, femmes de 45 -65 ans, présentant au moins deux facteurs de 

risque, qui seraient soumis à une surveillance périodique utilisant les mesures décrites plus 

haut et qui recevraient une thérapeutique régulatrice de leur hypertension. 

Sans avoir dévoilé le mystère de l'étiologie des maladies cardio -vasculaires qui 

sont responsables de tant de morts d'individus économiquement actifs, on s'approche de solu- 

tions qui permettront de faire rétrograder ces maladies dans le rangement par ordre de fréquence. 

Cancer 

La recherche orientée vers une meilleure compréhension des facteurs susceptibles 

de produire le cancer s'est développée dans les directions les plus variées, tant dans les pays 

qui ont consenti des sacrifices financiers importants que sur le plan international. Il serait 

injuste de comparer l'ampleur de cet effort avec la modicité des résultats obtenus, car beaucoup 

d'études devront porter sur de nombreux individus et s'étendre sur de longues années pour porter 

leurs fruits. On espère aussi qu'un programme de recherche apparemment éloigné du sujet débou- 

chera sur une constatation fondamentale permettant de déclencher par exemple des mécanismes 

immunitaires de défense. 

Mais cette impressionnante tentative ne devrait pas laisser dans l'ombre les progrès 

lents mais constants de la chirurgie, de la chimiothérapie, de l'hormothérapie et du traitement 

par différentes radiations. 

Les méthodes sont actuellement le plus souvent combinées, ce qui impose la conduite 

du traitement par une équipe pluridisciplinaire. Guérisons et rémissions prolongées sont plus 

nombreuses et la période 1969 -1972 a correspondu à une standardisation des méthodes diagnos- 

tique et thérapeutique et à l'établissement de lignes de conduite mieux définies. 
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Maladies mentales 

La santé mentale est évoquée à de multiples occasions. Outre les cas de maladies 
psychiatriques et de troubles mentaux liés à différentes causes pathogènes, la criminalité, la 

délinquance, l'éducation des enfants et des adolescents, les accidents de la circulation et du 
travail, la réadaptation et le reclassement professionnel des handicapés et des infirmes, 
l'abus des drogues et stupéfiants, l'alcoolisme, certaines manifestations collectives, sont 
autant de sujets qui possèdent une composante psychiatrique. 

Les gouvernements des pays développés consacrent des sommes considérables pour les 

services de santé mentale. Le tiers du budget de santé publique aux Etats -Unis est absorbé par 
ce secteur. Par contre, les pays en développement ne possèdent que des moyens très limités pour 
soigner leurs malades mentaux. Ces moyens consistent, dans bien des cas, en un seul hôpital de 
plusieurs centaines ou milliers de lits qui assure l'hébergement de malades considérés comme 
dangereux pour la société, sans avoir le personnel suffisant pour les soigner, diminuer la 

durée de leur séjour et les réinsérer dans la société. Les faits ressortent nettement des 
réponses des pays au questionnaire et des statistiques d'utilisation établies par certains 
pays et par l'OMS. 

Pendant la période 1969 -1972, des tendances sont apparues ou se sont développées 
partir de la situation des années précédentes. 

De nombreuses enquêtes, il est ressorti que la prévalence des psychoses est à peu 
prés comparable d'un pays à l'autre. Le taux de prévalence des cas psychiatriques graves varie 
peu autour de un pour cent. Le traitement des malades mentaux ne repose plus exclusivement 
sur l'hospitalisation qui ne demeure justifiée que pour les cas les plus aigus ou les plus 
sévères, ceux qu'on soigne le mieux avec les thérapeutiques nouvelles telles que les ateliers 
protégés, la psychothérapie et les médicaments psychotropes. L'hôpital général peut donc 
intégrer un service de psychiatrie et doit posséder une équipe de personnel spécialisé pour 
prendre en charge les cas mentaux et aussi apporter leur aide à ceux qui peuvent se trouver 
dans d'autres services, par exemple ceux d'obstétrique pour les désordres psychiatriques qui 
peuvent accompagner l'accouchement, de médecine et de chirurgie pour les suicidaires, de 

phtisiologie pour les aliénés tuberculeux, de dermatologie pour les malades atteints de 
pellagre ou de lèpre. 

Les services hospitaliers de psychiatrie sont prolongés par un réseau d'institutions 
de soins ambulatoires : dispensaires d'hygiène mentale, "hôpital de jour ", "sanatorium de nuit" 
(Nachtsanatorium), ateliers protégés, soins à domicile. 

La conséquence en est une diminution rapide du nombre de lits des hôpitaux psychia- 
triques classiques. Un potentiel de un à trois lits par 1000 habitants est considéré par 
certains comme raisonnable et un pour 10 000 comme un minimum, sans compter les institutions 
pour débiles moyens et profonds, pour les aliénés criminels et les déments séniles qui consti- 
tuent des problèmes qu'on considère maintenant, pour la planification, de façon séparée. La 

tendance à l'intégration prévaut non seulement dans le cadre des services de santé mentale, 
mais aussi dans celui des services généraux de santé publique. Le réseau d'institutions d'hygiène 
mentale assurant les soins ambulatoires, s'il est beaucoup plus efficace, exige certainement plus 
de personnel et probablement plus d'argent, malgré les économies découlant de la diminution des 
lits d'hôpital. 

Le rôle des auxiliaires ou assistants dans l'équipe psychiatrique va en augmentant. 

Les médecins spécialisés en psychiatrie ne sont pas en nombre suffisant pour assurer tous les 
contacts. Il semble d'ailleurs que ce ne soit pas toujours nécessaire. Surtout dans les pays en 
développement, le rôle du psychiatre est d'enseigner, de conseiller, d'administrer et, évidem- 
ment, de soigner les cas les plus difficiles. L'équipe psychiatrique doit s'assurer la coopé- 
ration des médecins généralistes et, dans certaines conditions, celle de personnalités mar- 
quantes de la communauté, telles que les instituteurs, les prêtres, et les guérisseurs lorsqu'on 
a affaire à des peuples de cultures traditionnelles. 
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Cette large réforme entraîne des conséquences pour l'enseignement des médecins et 

des auxiliaires et pour l'éducation sanitaire des populations. Un effort considérable est à 

déployer dans ce sens car, outre les pays développés où l'enseignement de la psychiatrie reste 

trop sommaire pour les étudiants en médecine, il y a des pays dont la moitié des écoles de 

médecine n'assure aucune formation psychiatrique à leurs élèves. 

Le mise au point de médicaments et autres thérapeutiques capables de modifier le 

comportement des malades et d'éviter les états de crise aiguë de l'épilepsie; le développement 

des techniques d'enseignement médical; une connaissance plus approfondie de l'étiologie et de 

l'épidémiologie des maladies mentales ainsi que des phénomènes neurochimiques et physiologiques 

qui les accompagnent, ainsi que le développement de la théorie de l'organisation des services 

de santé mentale et de santé publique en général, sont les acquisitions principales qui ont 

permis de faire évoluer le concept de santé mentale dans une direction précise. 

Les implications de ce concept sont nombreuses et intéressent tous les pays. En 

effet, il existe des domaines marginaux à la psychiatrie qui sont les prob émes psychologiques 

où la psychiatrie peut contribuer à leur solution. Le comportement des populations migrantes 

soumises à l'acculturation en est un exemple. Les forces économiques actuelles, sans parler des 

événements politiques, affectent aujourd'hui des millions d'individus qui passent brusquement 

de la campagne à la ville, de techniques agricoles archaiques à des métiers industriels, d'un 

pays à l'autre, d'une case rurale à un bidonville, d'une maison individuelle à une habitation 

collective, et qui se trouvent plongés dans un univers ethnique et culturel étranger. Il n'est 

nullement prouvé que de tels "stress" engendrent des psychoses, mais il est évident qu'ils 

peuvent perturber gravement le comportement et causer des désordres en poussant à la désocia- 

lisation avec l'agressivité et la délinquance qui peuvent l'accompagner. L'hygiène mentale a un 

rôle considérable à jouer dans ce domaine. 

Tuberculose 

Pendant la période 1969 -1972, les pays développés ont continué à constater le 

succès de leurs programmes de lutte contre la tuberculose, mais à un rythme différent. 

L'indice statistique le plus fidèle et le plus simple semble être le taux annuel de risque 

d'infection tuberculeuse. Plusieurs pays développés ont atteint le taux de 0,5 % entre 1969 

et 1972. Dans ces pays, ce taux diminue d'environ 10 % par an et donc de moitié tous les cinq 

ans. Mais une proportion importante de pays développés n'ont pas encore franchi - dans le 

sens de la descente - ce taux de 0,5 %. Pour ces pays, la diminution du taux est plus lente 

et semble s'établir entre 2,5 et 7,5 % par an. Il leur prendra donc beaucoup plus de 5 ans pour 

constater une diminution de moitié de leur taux de risque. Quant aux pays où le taux de risque 

annuel est supérieur à 2 %, le taux de risque reste constant depuis 10 ans. Si une intensifi- 

cation de la vaccination BCG et des autres mesures ne sont pas mises en oeuvre, le fossé 

s'élargira entre les pays développés et les pays en développement, comme dans d'autres domaines. 

Dans les pays en développement, la prévalence et l'incidence de la tuberculose 

restent très élevées, mais on la connaît fort mal. Ce fait que la tuberculose ait rétrogradé 

dans le classement par rang des maladies et des causes de décès ne signifie pas que son impor- 

tance économique et sociale ait décru de la même façon. Dans une communauté, les tuberculeux 

constituent encore une lourde charge sociale et économique. 

Les deux indices considérés comme les plus fidèles sont : le taux de prévalence 

des "cracheurs de bacilles de Koch" détectables à l'examen microscopique direct, et la préva- 

lence des malades tuberculeux par groupes d'âge. A partir de ces deux indices, on peut calculer 

le taux de risque évoqué plus haut. 

La prévalence par groupes d'âge permet de programmer les campagnes de vaccination 

des groupes vulnérables par le BCG. Ces campagnes sont plus efficaces depuis la généralisation 

du vaccin desséché sous vide à basse température. 
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Le traitement des malades est l'autre condition de succès visant à diminuer le 

nombre de transmissions. L'efficacité de la chimiothérapie a été démontrée à condition qu'elle 

soit conduite conformément au schéma standard. Les expériences de Madras, de Prague, de l'Union 

internationale contre la Tuberculose et du British Medical Research Council en Afrique orientale 

sont décisives à ce point de vue en assurant la négativité de l'expectoration des malades en un 
an dans 85 à 95 % des cas. Le coût par cas et par an a été estimé pour 1970 à 14 dollars pour 

la prise journalière de médicaments et entre 7,60 et 22,76 dollars pour les traitements inter- 

mittents selon les associations de médicaments utilisés. 

Malnutrition 

La malnutrition est un de ces problèmes qui sont d'une importance qualitative 

indiscutable mais qu'on ne mesure qu'avec grande difficulté. De plus, si les problèmes de 

malnutrition, qu'il s'agisse de sous -alimentation globale ou d'aberrations alimentaires, ont 

des conséquences graves sur la santé, la solution ne dépend que très marginalement des autorités 

sanitaires. La production de nourriture adéquate par et pour la population est influencée par 

des facteurs économiques et techniques, étrangers le plus souvent aux décisions des Ministères 

de la Santé. 

Les statistiques nationales de mortalité ne mentionnent que très rarement la sous - 

alimentation comme cause de décès. Plus exactes sont les études par sondage telles celles que l'Inter- 

american Investigation of Mortality in Childhood a poursuivies en 1971 et les années suivantes 

dans 18 districts différents des Amériques avec l'appui de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé. Les comptes rendus des 8émе et 9ème Congrès internationaux sur la Nutrition (respecti- 

vement en 1969 et 1972) contiennent des précisions nouvelles.2'3 Il semble que, dans certaines 

régions bien étudiées, la malnutrition est la cause sous -jacente de la mort des enfants de 

moins de 5 ans dans 7 % des cas et une cause associée dans 46,2 % des cas. 

L'importance de la malnutrition a été encore augmentée lorsqu'on a apporté la 

preuve que l'enfant mal nourri n'est pas seulement plus vulnérable aux infections et maladies 

mais que son développement intellectuel est retardé et même compromis. C'est donc tout l'avenir 

du développement économique qui est menacé, car celui -ci ne dépend pas seulement des resources 

naturelles et de la main -d'oeuvre non qualifiée, mais aussi du personnel d'encadrement dont 

les techniques modernes exigent de plus en plus de capacités intellectuelles. 

Variole 

La période 1969 -1972 sera considérée dans l'histoire comme celle d'une offensive 

qui peut mener à la victoire finale contre la variole pour la fin de 1974. Déjà, depuis avril 

1971, date du dernier cas notifié au Brésil, l'hémisphère américain est considéré comme débar- 

rassé de ce fléau historique. Cette offensive a été rendue possible par la coopération des 

pays qui ont adopté une approche commune fondée sur des pratiques et des conceptions scienti- 

fiques. Ce sont : 

- l'emploi de l'aiguille fourchue dont la supériorité sur le vaccinostyle et l'injecteur a 

été démontrée en 1967; 

- la concentration des efforts sur lés groupes vulnérables, essentiellement les enfants de 

moins de 15 ans et toutes les communautés dans lesquelles un foyer a été découvert; 

- la constitution d'un système de surveillance continue et active cherchant, par tous les 

moyens et grâce à des déplacements constants, des foyers nouveaux où la vaccination 

intensive des communautés est pratiquée. 

1 Doc. OMS TB /WP /73.7. Document de travail préparé par le Secrétariat de l'OMS 

pour le Comité d'experts de la Tuberculose, 9ème session, 1973. 

2 
8èтe Congrès (Prague, 1969) Excerpta Medica, Amsterdam, 1970. 

3 
9èте Congrès (Mexico, 1970), sous presse. 
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L'évolution du nombre de cas de variole est difficile à cerner avec précision à cause 

des déficiences de la déclaration obligatoire. On estimait en 1967 que 5 % seulement des cas 

étaient déclarés. Si cet état de fait est resté inchangé de 1967 à 1971, on peut penser que le 

nombre. réel de cas est tombé de 2,5 millions en 1967 à 200 000 en 1971. En 1973, le nombre de 

cas notifiés a atteint le double de celui de 1972, mais cette augmentation peut résulter d'un 

pourcentage plus élevé de déclarations effectuées par les équipes de surveillance qui ont été 
constituées dans l'intervalle. 

Ce qui parait plus sûr est le recensement des pays et de leurs subdivisions administra- 
tives où des cas sont apparus. C'est ainsi que pendant la même période 1967 -1972 le nombre de 
pays où la variole était endémique est tombé de 30 à 7. En 1973, 116 647 cas notifiés, repré- 
sentant 87 % du total pour le monde, sont apparus dans des communautés dont le total n'atteint 
que 275,5 millions d'individus. 

Les foyers de variole ont disparu d'Amérique du Sud, d'Indonésie et d'Afrique occi- 
dentale. La maladie sévit encore en Bangladesh, Botswana, Ethiopie, Inde, Népal, Pakistan et 
Soudan. Elle constitue néanmoins une menace constante pour tous les pays mais on a de bonnes 
raisons de penser qu'un système d'alerte permanent et la vigilance des autorités sanitaires 

nationales permettraient de circonscrire et d'éteindre rapidement les foyers importés. Il convient 

de mettre en relief l'intérêt qu'y portent la plupart des services sanitaires gouvernementaux 
et la détermination qu'ils montrent dans les pays où l'endémie existe encore. Grâce à cette 
détermination, dont l'Inde est un exemple, l'éradication de la variole dans le monde parait 

réalisable pour la fin de 1974 si des conflits sociaux et économiques ne contrecarrent pas le 
programme d'action des services sanitaires. 

Il subsiste néanmoins quelques incertitudes quant à l'existence de réservoirs de virus 
qui seraient responsables de la réapparition de la variole dans des zones où la transmission 

entre individus, seul mécanisme prouvé, est interrompue. Les recherches sur la variole des 

singes ont été dans l'ensemble infructueuses, mais quelques êtres humains y sont susceptibles. 

De plus, le nomadisme, l'isolement géographique de groupes humains, l'intensification des 

échanges, multiplient les difficultés de l'identification de tous les cas et laissent subsister 
le danger de la persistance de foyers. Pour ces raisons, le système d'alerte de l'OMS et la 

vigilance des services nationaux resteront indispensables, probablement jusqu'après 1980, même 
si l'objectif "variole" est atteint dans les délais espérés. 

Choléra 

Pendant la période 1969 -1972, le choléra a continué d'être un péril grave pour l'Asie, 

pour l'Afrique et une menace pour l'Europe. Comme durant la période précédente, le nombre de 
cas déclarés a beaucoup varié selon le temps et le lieu. Après la tendance régressive de 1969 
qui a suivi l'accalmie de 1967 et 1968, le choléra est redevenu un problème majeur de santé 
publique. On pouvait d'ailleurs s'y attendre, car l'extension territoriale avait été notable 
en 1969. La combinaison de ces deux facteurs, augmentation du nombre de cas et extension géo- 
graphique, a abouti à l'épidémie de 1971 qui a touché 42 pays et territoires avec 171 329 cas 

notifiés dont 102 083 pour l'Asie et 69 125 pour l'Afrique. En 1972, nouveau palier, aucun 

nouveau territoire n'a été envahi et le nombre de cas déclarés est descendu à 81 166, ce qui 

représente néanmoins une augmentation de 290 % par rapport à 1969. De plus, la maladie a 
tendance à se fixer dans les pays envahis et à devenir endémique, surtout en Afrique où la 

situation est mal connue. 

Il faut distinguer deux catégories de pays parmi ceux qui sont actuellement indemnes. 
Les uns, en général à bas niveau économique, sont réceptifs au choléra parce que les conditions 
de propagation y existent à l'état latent, soit : une proportion élevée de population ne dispo- 
sant ni d'eau potable, ni d'installations correctes d'élimination des excreta. Cependant, le 

risque d'être envahis par le vibrion cholérique reste faible, car ces pays sont à l'écart des 

grands mouvements migratoires partant des zones infectées; l'Amérique latine est dans ce cas. 

Les autres pays, en général économiquement développés, sont vulnérables, car ils reçoivent un 

nombre important de voyageurs venant des zones endémiques. Mais l'importance de leurs systèmes 
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d'adduction d'eau et d'évacuation des matières usées leur permet de circonscrire les foyers dès 
leur apparition. Il convient d'ajouter que ces derniers pays ont des moyens de diagnostic rapide, 
un système d'alerte précoce et des équipes épidémiologiques qui retrouvent les contacts et les 
traitent de façon adéquate et sans délai. 

Les Etats Membres de TOMS ont acquis les connaissances et la confiance nécessaires 
pour combattre eux -mêmes le choléra et l'OMS n'a reçu que peu de demandes urgentes d'assistance. 
La vaccination, d'efficacité controversée, ne jouit que d'une confiance limitée et certains pays 
ont pu lutter avec succès en employant exclusivement l'isolement temporaire des groupes suspects 
et le contrôle de l'eau et des aliments, joints à l'éducation du public. Le caractère obliga- 
toire de la vaccination contre le choléra a été supprimé pour le contrôle sanitaire interna- 
tional à partir du ter janvier 1974. Cette maladie ne suscite plus la terreur d'autrefois à 
cause des progrès de la thérapeutique, mais les taux de léthalité, de 7 à 10 % en général, sont 
encore restés élevés dans les secteurs reculés. Les conflits et la régression économique ont 
favorisé, dans certains pays, l'apparition d'épidémies. Les réfugiés du Bangladesh en Inde ont 
été frappés durement puisqu'on a dénombré 51 000 cas chez eux sur les 71 386 cas déclarés par 
l'Inde. Mais l'épidémie d'Indonésie, avec 23 555 cas en 1971 contre 6 140 environ en 1970 et 
627 en 1969, ne parait pas en relation avec des bouleversements sociaux ou économiques. L'Afrique 
s'est montrée particulièrement réceptive en 1971 dans certains secteurs circonscrits où le taux 
d'atteinte (80 à 115 pour 1000) a été très supérieur aux valeurs généralement observées en Asie 
(2 à 20 pour 1000). La proportion des cas graves et le taux de léthalité ont été aussi plus élevés, 
au moins au début des poussées épidémiques. 

Aucun fait nouveau ne permet de modifier l'opinion selon laquelle le choléra reste une 
menace pour les groupes à bas niveau socio- économique et à haute densité démographique. L'adduc- 
tion d'eau potable et l'évacuation correcte des eaux usées, jointes à l'éducation sanitaire, 
restent en principe les trois piliers de la lutte contre cette maladie. Cependant, il ne convien- 
drait pas d'abandonner la vaccination avant que les trois conditions ci- dessus ne soient pleine- 
ment réalisées. La qualité de certains vaccins peut être améliorée. L'adjonction d'hydroxyde 
d'aluminium semble assurer une prolongation de l'immunité. Les recherches sur une antitoxine 
cholérique ne sont pas achevées. 

Vaccination, surveillance, alerte rapide et vulgarisation du traitement par la réhydra- 
tation restent les armes dont on dispose contre les poussées épidémiques dans les pays en déve- 
loppement. Ces notions sont parfaitement comprises des pays, mais la solution du problème de 
l'eau exige des efforts tellement grands que l'éradication du choléra peut se faire attendre de 
nombreuses années. On continuera donc pendant longtemps à pratiquer des vaccinations, surtout 
si les laboratoires peuvent produire des vaccins ou des antitoxines plus réguliers et plus 
efficaces. 

Paludisme 

L'effort des gouvernements des pays où le paludisme représentait un obstacle majeur 
au développement a porté ses fruits, puisqu'on estime qu'à la fin de 1972, près de 40 % des 
populations exposées autrefois étaient débarrassées de ce fléau, et environ 25 % sont soumises 
à un risque moindre. Le restant, soit un peu plus du quart des populations menacées, peut 
parfois recevoir des médicaments antipaludiques. 

Néanmoins, les progrès restent lents et inégaux. Le continent africain pose le défi 

le plus sérieux à cause de la dispersion des populations dans ses vastes forêts et savanes; 
30 % des consultations dans les centres de santé et 10 % des hospitalisations sont motivées par 
le paludisme et il est possible qu'un million de morts d'enfants par an soit le prix payé pour 

le binôme biologique hématozoaire -anophèle. Dans les Amériques centrale et méridionale, les 

progrès sont réels, mais on déplore des contre -offensives du paludisme dès que les ressources 
financières pour la consolidation sont prématurément diminuées. Dans plusieurs zones, il a fallu 
revenir à la phase d'attaque. Dans l'Asie du Sud -Est, le paludisme résiste, en particulier dans 
quelques grandes villes. Sri Lanka constitue l'exemple malheureux des conséquences d'une inter- 
ruption trop précoce de la surveillance. Les pays de la Méditerranée orientale offrent des 
situations variées, depuis l'éradication apparemment complète jusqu'à une endémicité de haut 
niveau. Le Pacifique occidental groupe des pays dont la détermination de lutter parait sérieuse 
et prolongée. 
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Schistosomiase 

La lenteur des progrès accomplis dans la lutte contre la schistosomiase provient de 
la chronicité de l'infestation humaine et aussi de la difficulté d'allouer des sommes suffi- 

santes pour des districts plus ou moins limités des pays atteints. 

On connaît la recrudescence de cette maladie qui suit la création de lacs artificiels 
qui se multiplient : lacs Volta, Nasser, barrages Kainji au Nigéria, Euphrate en Syrie, etc. 

Onchocercose 

Dans ce cas aussi, la longueur de la maladie, les personnes atteintes restant capables 
de transmettre l'Onchocerca volvulus par l'intermédiaire de la simulie pendant 15 ans, et la 

non- coincidence des territoires infestés avec les limites d'Etat, rendent l'action difficile à 

mener avec succès. Pas moins de sept pays sont impliqués dans le bassin de la Volta, foyer 

principal. 

Filarioses 

Comme tant d'autres maladies, les filarioses affectent les populations des banlieues, 

inorganisées des grandes villes, en plus de l'endémicité qui règne dans de vastes zones rurales. 

Maladies vénériennes 

Les maladies vénériennes se maintiennent à un haut niveau d'incidence dans la plupart 

des pays. Les variations, de pays à pays paraissent considérables, mais il est difficile d'éva- 

luer la proportion des cas déclarés par rapport á ceux qui sont soignés par les praticiens et 

même par les victimes elles -mêmes, gráce à des médicaments en vente libre. Il est devenu clair, 

pendant la période 1969 -1972, que l'action des services de santé et l'efficacité des traitements 

ne réussissaient pas à atténuer un danger qui provient de changements dans le comportement des 

adolescents et jeunes adultes, des travailleurs migrants et de certains groupes sociaux. 

Il convient d'ailleurs de reconnaître que les progrès des moyens de diagnostic et de 

traitement permettent d'une part de découvrir qu'un nombre croissant de cas d'infections géni- 

tales ne sont pas dus á des germes spécifiques, gonocoques ou tréponèmes, d'autre part, de 

réduire considérablement le risque de complications tardives graves, sans cependant les abolir. 

Lésions dentaires 

Les lésions de l'appareil masticateur sont si largement répandues qu'elles affectent 

la très grande majorité des individus. Lorsqu'elles portent sur la plupart des dents, qu'il 

s'agisse de caries ou de dégénérescence péridentaire, elles créent une infirmité réelle et 

motivent donc une demande importante de soins de la part des populations. 

Les autorités sanitaires sont donc amenées à organiser des services dentaires, bien 

que la demande soit sans commune mesure avec un taux de morbidité et de mortalité appréciable. 

Les pays ont mentionné dans leurs réponses le nombre de personnel engagé dans l'hygiène 

dentaire, c'est -à -dire dans la détection de caries et de malformations bucco -dentaires chez 
des groupes considérés comme vulnérables : les enfants, les femmes enceintes et les employés 

de certaines industries (plomb, par exemple). Pour ce programme d'hygiène dentaire, les auto- 

rités disposent de deux moyens : la fluoridation de l'eau potable et la formation d'auxiliaires. 

Mais, parallèlement à la prévention des affections dentaires, existe le large domaine 

des soins dentaires qui appartient dans beaucoup de pays au secteur privé. Cependant, les auto- 

rités sanitaires ont deux moyens de rationaliser la délivrance de soins dentaires aux individus 

pour qui le coût de ces soins constitue un obstacle sérieux : les consultations de stomatologie 

dans les hôpitaux, policliniques et centres de santé, et la couverture financière des soins par 

l'assurance -maladie. Les renseignements dont on dispose sont trop fragmentaires pour qu'on 

puisse dresser un tableau d'ensemble de la situation dans une proportion suffisante d'Etats 

Membres de l'OMS. Mais il s'agit d'un problème important qui s'imposera davantage dans l'avenir. 
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CHAPITRE 3. LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE 

La période 1969 -72 a été marquée par de profondes modifications de la législation 
sociale et de l'organisation des administrations sanitaires dans nombre de pays. Les motifs 
de ces modifications ont varié selon les pays, mais on peut dégager les quelques raisons 
principales suivantes. 

Les services sanitaires consomment une quantité croissante de biens matériels et de 
personnel. Les techniques médicales imposent l'achat et l'entretien d'un matériel d'équipement 
toujours plus important et plus coûteux et le recrutement d'un personnel plus nombreux et plus 
compétent. Le coût unitaire d'un cas de maladie augmente donc rapidement et la plupart des pays 
signalent que le taux d'accroissement est plus élevé que celui du Produit National Brut. On 

aurait pu espérer que la diminution des maladies transmissibles, grâce aux mesures préventives, 
pouvait entraîner une baisse de la demande de soins médicaux. Mais les pays développés 

soulignent l'augmentation des besoins en matière de maladies dégénératives chroniques qui 
prennent actuellement la première place. Quant aux pays en développement, ils sont encore si 

loin de faire face aux demandes de soins que l'augmentation de leur potentiel en établissements 

sanitaires est inévitable. 

Le développement des soins ambulatoires a certes permis, dans les pays les plus 

avancés, une réduction des hospitalisations d'adolescents et d'adultes mais la demande de soins 

de la part des personnes âgées a augmenté à un tel point que la grande majorité des pays ont 

inséré dans leur planification sanitaire la modernisation des hôpitaux et la construction de 
lits supplémentaires. 

La coordination entre établissements publics dans le cadre de la régionalisation des 

services, la coordination entre les secteurs public et privé dans certains pays et le rôle 

croissant de la sécurité sociale dans le financement des soins médicaux individuels ont imposé 
des réformes législatives et administratives profondes qui se traduisent le plus souvent par 

un renforcement des pouvoirs centraux et régionaux et qui nécessite la promulgation de nouveaux 

textes législatifs. 

Le Canada a amendé en 1969 le Code criminel afin de donner une base légale â la 

planification familiale. La province du Québec a promulgué une loi de réorganisation de ses 

services sanitaires et sociaux. 

La législation hospitalière en France a été profondément modifiée par une loi du 

31 décembre 1970 qui permet la constitution de syndicats régionaux groupant hôpitaux publics 

et privés et qui modifie les procédés comptables et le système budgétaire de façon à améliorer 

l'efficacité économique des étaЫissements de soins. 

Les Philippines ont adopté en 1969 une législation nouvelle permettant d'intégrer le 

système des soins médicaux et les institutions de sécurité sociale. 

Chypre considère une réforme conduisant à un financement plus souple des installa- 

tions sanitaires grâce â la création d'institutions d'assurance sociale. 

La Grande -Bretagne prépare une réorganisation très importante de son service national 

de santé qui s'est matérialisée en 1973 par une nouvelle loi intégrant les trois branches 

principales de ce service et renforçant la planification sanitaire. 
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L'URSS a promulgué une loi sur les soins sanitaires de base qui définit les droits et 

les devoirs des autorités gouvernementales à tous les niveaux et des citoyens. Cette loi est 

entrée en application pour toute l'Union en juillet 1970.1 

La Suède a mis en place, à partir de 1968, une structure originale. Le Ministère de 

la Santé et des Affaires sociales ne s'occupe que des questions les plus importantes mais le 

pouvoir de décision appartient au gouvernement. Toutes les questions de routine sont étudiées 

par le National Board of Health and Welfare qui est conseillé par une Commission consultative 

scientifique. Mais les décisions du National Board peuvent être portées à l'attention du gouver- 

nement par appel des autorités intéressées. 

Le Danemark a promulgué en juin 1971 une loi sur l'assurance -maladie publique (Public 

Health Security Act)2 mise en vigueur le 9 juin 1973. Une autre loi sur les hôpitaux, d'avril 

1970, renforce les pouvoirs de l'Etat pour la planification des institutions. Une loi sur les 

Prestations journalières en espèces a été appliquée en avril 1973. 

En Finlande les services de santé de base au niveau des communes ont été regroupés 

en 1972 et 1973. Cette réforme a été accomplie à la suite de la création du Ministère des 

Affaires sociales qui a eu lieu en 1968 et qui assume la tutelle de la Commission nationale de 

Santé, et, depuis 1971, des Commissions provinciales. 

L'Irlande a étendu le bénéfice des services de santé à toute personne qui ne peut pas 

faire face aux dépenses médicales par la loi sur la santé du 24 février 1970. Cette loi assure 

le libre choix des médecins et garantit une qualité des soins comparable à ceux dont les revenus 

permettent d'adhérer au système bénévole d'assurance sociale. 

Les Pays -Bas ont promulgué le 25 mars 1971 une loi sur les services hospitaliers qui 
facilite la coordination des plans hospitaliers provinciaux et à l'échelon national. Cette loi 

concerne les hôpitaux publics et privés. De plus l'intégration des organisations bénévoles, 

dont plusieurs ont pris pour symbole des croix de différentes couleurs, fait l'objet d'un projet 

de loi sur les institutions sanitaires qui sera mis en discussion en 1974. 

La Belgique a été particulièrement active dans le domaine de la législation sanitaire. 
Les maladies transmissibles sont l'objet du Décret royal du ter mars 1971. Le contrôle des 

aliments est réglementé par le Décret du 17 mars 1971. La lutte contre la tuberculose est orga- 
nisée selon les dispositions du Décret royal du 20 novembre 1972. 

La Norvège, qui ne possédait pas de loi hospitalière autrefois, a mis en vigueur la 
loi du 16 juin 1969 préparée par le Ministère de la Santé. L'assurance sociale couvrant toute 
la population a été coordonnée et intégrée par un texte de janvier 1971. En mai 1973, une loi 

parlementaire souligne l'importance des soins primaires et des mesures préventives et en confie 
l'application aux provinces en coordination avec les municipalités. 

En Israël, un projet de loi sur l'assurance de santé étendra à tous les résidents un 
système de sécurité sociale à réaliser par étapes et qui, tout en offrant une couverture des 
risques comparable à celle assurée par le Kupat Holim, aura un caractère obligatoire et général. 
Le projet, déjà approuvé par le Gouvernement, sera soumis au Parlement. 

Les Etats -Unis poursuivent l'application de la loi "Medicare" de. 1965 et ont renforcé 
les mécanismes d'inspection et de "certification" des hôpitaux. 

5 

1 
Loi du 19 décembre 1969 de l'Union des Républiques socialistes soviétiques portant 

approbation des principes de législation de l'URSS et des Républiques fédérées relatifs à la 

Santé. (Rec. int. Leg. salit., 1970, 21, 431.) 
2 

Lov om offentlig sygesikring. 
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L'Italie a adopté le décret du 27 mai 1969 en application de la loi hospitalière du 

12 février 1968 qui met en place des commissions régionales de santé et prépare la coordination 
des hôpitaux publics et privés. 

La Confédération helvétique a renforcé ses pouvoirs fédéraux dans deux domaines 

importants. L'arrêté fédéral du 24 juin 1971 permet d'insérer dans la Constitution de la 

Confédération un article 24 septies sur la protection de l'homme et de son milieu naturel contre 

les atteintes nuisibles ou incommodantes.' La loi fédérale du 18 décembre 1970 concerne la lutte 

contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies).2 

La Hongrie a défini le rôle des médecins et des institutions sanitaires en 1969 et 

1970 par des "décrets ministériels ". Elle applique depuis 1972 la loi sur la santé publique 

qui garantit la gratuité des soins à la рориl ̂ tion. Tous les salariés sont couverts par l'assu- 

rance sociale et les travailleurs indépendants, qui représentent 2 % de la population, doivent 

y cotiser. 

Cette revue rapide et incomplète démontre que les pays économiquement développés ont 

été très actifs dans la réforme de leurs systèmes sanitaires. Par contre, les pays en dévelop- 

pement, sauf quelques exceptions, n'ont pas senti le besoin de réformer les règles administra- 

tives qu'ils ont conservées du temps où ils étaient sous tutelle étrangère. 

La majorité des pays en développement à l'exception de certains pays d'Amérique 

latine, de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord, ne possèdent pas de loi générale de 

santé publique ou de loi hospitalière et ne semblent pas pressés de les préparer. La raison 

en est que l'administration sanitaire est restée concentrée au niveau national avec, le plus 

souvent, un faible degré de délégation de pouvoirs á l'échelon régional (ou provincial, ou 

d'Etat s'il s'agit de fédération). De plus, les autorités sanitaires centrales, qui doivent 

couvrir la grande majorité, sinon la totalité des dépenses des services de santé publique du 

pays, reçoivent des allocations du budget de 1'Etat inférieures à leurs besoins. Les attribu- 

tions budgétaires aux différentes institutions placées sous leur tutelle directe sont donc 

largement arbitraires et on comprend que, jusqu'ici, les autorités centrales aient évité de 

donner des moyens légaux aux institutions locales les incitant à réclamer des budgets répondant 

à leurs besoins réels. Dans la plupart des pays en développement on constate l'existence de 

systèmes budgétaires qui peuvent se réduire schématiquement à deux types. 

Le premier type consiste en la préparation de projets de budgets annuels par les 

autorités sanitaires provinciales. Les projets sont concentrés à l'échelon central et leur 

somme est confrontée avec le projet de budget global du Ministère de la Santé alloué par le 

Ministère des Finances après, parfois, l'arbitrage du Premier Ministre. Or le budget du 

Ministère est toujours très inférieur à la somme des projets de budgets provinciaux. Finalement, 

ces derniers sont sévèrement amputés et les institutions sanitaires provinciales et locales 

ne reçoivent que des autorisations de dépense très inférieures à leurs besoins. Ceci explique 

beaucoup de faits qui déforment les statistiques et rendent les comparaisons entre pays presque 

impossibles. Le recrutement de personnel pour les postes vacants théoriquement autorisés est 

compromis, ce qui donne l'apparence d'une pénurie de candidats; l'entretien des malades hospi- 

taliers, y compris leur nourriture et parfois leurs médicaments, doit être complémenté par leurs 

familles et l'état du matériel technique est compromis. 

Le second type de système budgétaire consiste à décomposer le budget du Ministère de 

la Santé par programmes et non par institutions. Il s'ensuit qu'une institution donnée, un 

hôpital par exemple, ne possède aucun budget en propre, Son personnel est payé par L,a fonction 

publique, son matériel d'équipement et les produits consommables sont livrés en nature par un 

ou plusieurs services de logistique centraux sans être comptabilisés, les travaux de construc- 

tion, de réparation ou d'entretien sont effectués par les travaux publics et leur valeur moné- 

taire reste indéterminée. Dans ces conditions, toute étude sur le coût de fonctionnement et sur 

l'efficacité économique d'institutions individuelles est impossible. 

1 Rec. int, Leg. sanit., 1972, 23, 180. 

2 
Rec. int. Leg. sanit., 1972, 23, 162, 
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Ces systèmes convenaient tant que les populations acceptaient passivement les services 

sanitaires qu'on pouvait leur offrir. Mais ils ont commencé à devenir un obstacle au dévelop- 

pement rationnel des services sanitaires dès que les populations, mieux informées et plus 

mobiles, espérant beaucoup de leur nouvelle indépendance, ont converti leurs besoins en demandes 

précises de soins. Même lorsqu'il s'est agi de développer des programmes de prévention et 

d'assainissement, les autorités sanitaires ne possédaient pas les instruments législatifs qui 

leur auraient permis d'étendre leur action. Enfin, le développement économique a souvent suscité 

l'apparition et le développement d'un secteur commercial de soins médicaux qui échappe à tout 

contrôle en l'absence de législation adéquate. Parallèlement, les institutions sanitaires 

publiques, financièrement sous -alimentées, cherchent des ressources supplémentaires en créant 

un secteur payant. Par un processus inéluctable, le système de santé s'engage dans une voie qui 

conduit à une diminution du contrôle de la part des autorités centrales, à des dépenses crois - 

santes pour les soins curatifs et à un amenuisement des ressources pour les programmes 
préventifs. 

Comme il sera montré dans un autre chapitre, cette voie peut passer par la création 

spontanée de nombreuses mutuelles d'assurance- maladie qui exigeront des comptes précis dès 

qu'elles seront amenées à couvrir tout ou partie des dépenses de leurs ressortissants. 

La plupart des pays en développement devraient prendre conscience des lacunes de 

leur appareil législatif et de leur structure administrative et demander l'assistance des 

Nations Unies et des institutions spécialisées pour la préparation de lois -cadres qui consti- 
tueraient des bases de départ solides pour le développement harmonieux des services de santé 

et pour la planification sanitaire. 

Cependant, il convient de s'assurer, dans un esprit réaliste, que les moyens pratiques 

d'appliquer la législation pourront être dégagés. Il est inutile en effet de promulguer des lois 

qui ne peuvent pas entrer en vigueur. C'est donc un processus de longue durée qu'il importerait 

de déclancher le plus tôt possible pour qu'il soit au point au cours de la prochaine décennie. 

L'analyse des réponses au questionnaire montre qu'un certain nombre de pays en déve- 

loppement prennent conscience du fait que l'amélioration des services sanitaires et l'élévation 

du niveau de santé sont compromises par l'absence ou l'insuffisance des structures législatives 
et administratives. Dans le paragraphe correspondant aux problèmes majeurs de santé publique, 

certains pays ont repris la liste des maladies prévalentes, mais d'autres ont mentionné en 

priorité l'organisation générale, la législation et la planification. Sur 34 pays qui ont 
mentionné des problèmes majeurs de santé publique, 14 ont insisté sur l'organisation générale, 

la législation et la planification des services de santé et 9 ont mentionné ces problèmes en 

tête de leur liste. Seize pays ont estimé que l'assainissement du milieu est un problème majeur 

mais 6 seulement semblent l'avoir placé en premier. Les maladies chroniques dégénératives 

viennent ensuite. Cette analyse n'a d'autre mérite que de montrer la tendance, mais elle parait 

si nette qu'elle justifie l'importance qui a été donnée à ces problèmes dans ce rapport. 

L'OMS a d'ailleurs perçu ce changement dans le poids accordé aux différents problèmes 
de santé publique. 

Le cinquième programme général de travail pour une période déterminée (1973 -1977 
inclusivement)1 envisage que : 

"la législation sanitaire sera de plus en plus mise à contribution pour faciliter l'élabo- 
ration et la bonne exécution des plans et programmes de santé publique. Il faudra lui 
incorporer des dispositions d'un caractère nouveau et hautement technique, en raison des 
éléments scientifiques et technologiques que comporte l'activité des systèmes de santé. 
L'OMS continuera à faire paraître le Recueil international de Législation sanitaire. En 
outre, elle publiera régulièrement des études de législation sanitaire comparée. "2 

1 Actes off. Org. mind. Santé N° 193, annexe 11, 74 -75. 

2 
Voir aussi Bridgman, R. F. & Roemer, M. I. Législation hospitalière et systèmes hospi- 

taliers, Cahiers de Santé publique N° 50, OMS, Genève 1973. 
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L'analyse des réponses au questionnaire révèle que les problèmes de santé publique 
ne relèvent pas, dans tous les pays, d'une autorité unique. Certes les pays développés ont 
l'habitude d'une certaine dispersion des pouvoirs; par exemple, le contrôle des aliments et la 
médecine vétérinaire relèvent souvent du Ministère de l'Agriculture, la sécurité sociale et la 

médecine du travail sont contrôlées par le Ministère du Travail, le service de santé militaire 
et les soins aux anciens combattants relèvent de la Défense nationale et des secrétariats d'Etat 
spéciaux, la santé des prisonniers dépend du Département de la Justice. Mais il y a certains 
pays comme Singapour, la République arabe libyenne, le Danemark, la Suisse et l'Espagne où les 
administrations centrales de santé sont, soit dépourvues de la tutelle d'un Ministère de la 

Santé, soit partagées entre différents départements ministériels qui sont le plus souvent le 

Ministère de l'Intérieur, celui des Gouvernements locaux, et celui de l'Environnement. 

Il convient cependant de noter que certains pays ont cherché á grouper les activités 
de santé, de sécurité sociale, de bien -être et de travail sous la tutelle d'un ministère unique, 

habituellement intitulé "des Affaires sociales ". L'avantage pratique de ce regroupement est de 
faciliter une planification intégrant les secteurs de la santé, de la sécurité sociale et du 
bien -être social et d'accélérer la solution de problèmes communs á plusieurs secteurs par 
l'échange de notes internes et non pas de lettres de ministre à ministre. 

La notion de "Budget social" se dégage de ce regroupement. Bien que sa définition 
soit encore imprécise, elle englobe généralement les sommes que les ministères dits sociaux 
dépensent directement en provenance du budget de l'Etat, celles qui sont à la charge des auto- 
rités gouvernementales régionales, intermédiaires ou locales et celles, enfin, des organismes 
de nature juridique privée mais qui sont soumis á la tutelle de l'Etat. Ces derniers sont essen- 

tiellement les institutions de sécurité sociale dont les cotisations sont obligatoires mais ils 
peuvent comprendre des mutuelles bénévoles dont l'intérêt est national et qui sont contrôlés 

par l'Etat. 

Dans les pays européens du Marché commun qui tentent d'harmoniser leurs budgets 

sociaux, à cause de l'influence des charges sociales sur le coût de la production, cette 

nouvelle entité, le budget social, équivaut à peu près au budget global de l'Etat et a tendance 

le dépasser. Par exemple en France le budget de l'Etat s'est élevé à 183 milliards de francs 

en 1972 alors que le budget social de la nation a atteint 197 milliards dont 48 milliards pour 

les dépenses de santé des régimes d'assurance- maladie. 

Lorsque cette notion est bien établie et que les comptes de la nation la mettent en 

évidence, le nombre de ministères sociaux importe assez peu. C'est la raison pour laquelle 

certains pays les ont groupés sous les rubriques affaires sociales et éducation alors que dans 

d'autres pays il subsiste des départements ministériels distincts pour la santé, le travail, 

la sécurité sociale, le bien -être, l'éducation et certaines fonctions sociales des collecti- 

vités sociales. 

En URSS la notion de budget social correspond aux dépenses de l'Etat pour la consom- 

mation par la population de biens non matériels qui comprennent l'éducation, les services sani- 

taires et autres activités sociales et culturelles dont les jeux et sports. Ce budget social 

a atteint 199 000 millions de roubles pendant la durée du 8èmе plan 1966 -1970, soit une moyenne 

d'environ 40 000 millions de roubles par an, ce qui représente 16,3 % de la moyenne du produit 

matériel net pendant la même période. 
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CHAPITRE 4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ORGANISATION SANITAIRE 

Le développement économique qui se traduit par l'augmentation du produit national 
brut à prix constant s'est poursuivi dans la plupart des pays au taux moyen de 5,12 par an 
de 1960 à 1970 dans les pays développés à économie de marché. Mais, à cause de l'expansion 

démographique, le taux moyen per capita a été plus faible et s'est établi à 4,0 % dans les 

mêmes pays.Les écarts entre les pays sont importants. Le République arabe libyenne a enregistré 
un taux d'accroissement annuel de 25,1 % de 1962 à 1969 et le Japon de 10,9 % de 1960 à 1970. 
L'Uruguay se situe parmi les pays à développement modeste, avec 1,0 % de 1960 à 1970 au total, 
et un taux per capita négatif de -0,3 %. 

La priorité donnée dans la plupart des pays à économie de marché au développement 

économique a fait craindre aux planificateurs sociaux (et en particulier à ceux de la santé) 

que leur secteur risquait d'être négligé ou retardé. Les études et mises en garde n'ont pas 

manqué afin de rappeler aux économistes que la production d'une population est liée à son 

niveau de santé. Mais cet argument ne possède tout son poids qu'en période de plein emploi. 

Malheureusement, le chômage et le sous -emploi sont répandus dans la plupart des pays en voie 
de développement et l'industrie, encore peu développée, ne risque pas de manquer de main - 

d'oeuvre non qualifiée. En ce qui concerne l'agriculture, qui reste encore l'activité princi- 
pale de nombreux pays, la situation est plus complexe car le besoin de main -d'oeuvre est 

saisonnier. 

Néanmoins, il semble bien que le développement économique a favorisé l'expansion des 

services de santé de deux façons. D'une part, les services de santé publique ont reçu des 

sommes en général croissantes, soit des gouvernements, soit, quand elle existe, de l'assurance 
sociale dont le budget est étroitement lié au produit national par l'intermédiaire de la masse 
salariale. D'autre part, le développement économique à type d'économie de marché augmente 
rapidement les ressources de la partie de la population qui y participe ainsi que les employés 
et managers d'un secteur tertiaire qui s'accroît très vite. En République de Corée, par exemple, 

les salaires des employés de l'industrie ont augmenté plus vite que le coût de la vie de 1966 

1969. Cette population privilégiée permet l'apparition d'un secteur privé commercial qu'on 
voit naître et grandir dans tous les pays à économie de marché en développement rapide et 
substantiel. 

La proportion des sommes que les ménages dépensent à titre privé pour la santé par 
rapport à l'ensemble de leur budget de consommation familiale augmente nettement, même dans 

les pays où les régimes de sécurité sociale couvrent la quasi -totalité de la population et la 

majorité des dépenses de soins médicaux. 

Si l'on considère que les dépenses gouvernementales (y compris l'assurance sociale 

obligatoire) et les dépenses des ménages pour la santé augmentent toutes deux par rapport au 

PNB, il n'est pas étonnant que leur somme, qui représente la totalité des dépenses de santé, 

s'accroisse encore plus vite par rapport au même PNB. En effet, il semble bien que les dépenses 
de santé représentaient environ 4 % du PNB entre 1950 et 1955; elles atteignent actuellement 

6 à 8 % dans la plupart des pays développés et certaines prévisions envisagent que ce pourcen- 

tage atteindra 10 % entre 1980 et 1990. 

Une telle masse, constituée de deux parties, l'une publique, l'autre privée, entre 

lesquelles la séparation est imprécise à cause des transferts représentés essentiellement par 
la sécurité sociale, possède donc un poids économique certain. Le personnel de santé qui peut 
dépasser 1 % de la population totale et 3 à 4 % de la population économiquement active, revoit 

des salaires et paie des impôts. Ce que d'aucuns appellent "l'industrie sanitaire" a absorbé 

en 1971 plus de 60 milliards de dollars aux Etats -Unis et 4 milliards au Canada. Cette 

"industrie" y emploie 5 % de la population économiquement active. La construction et l'équi- 
pement des hôpitaux font partie des investissements et de la formation brute de capital fixe. 
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L'édification d'établissements toujours plus coûteuse peut susciter des regrets de la part des 
hygiénistes dont les programmes de prévention sont compromis, mais elle satisfait les indus- 
triels du bâtiment et des industries mécaniques et électriques. Les budgets de fonctionnement 
des institutions sanitaires font largement partie du secteur commercial, même quand il s'agit 
d'établissements publics. 

Il n'est donc pas étonnant que le développement économique puisse compromettre, dans 
certaines conditions, le secteur de la médecine préventive en favorisant la croissance d'un 
secteur privé commercial. Il advient même que les institutions sanitaires publiques, surtout 
hospitalières, se convertissent en établissements admettant un nombre croissant de malades 
payants et restreignent d'autant les places pour les malades indigents qui restent la majorité 
dans les pays en développement. L'étude organique sur les méthodes â employer pour promouvoir 
le développement des services de santé de base' a clairement démontré le phénomène : 

"... dans de nombreux eut (et a s (-être surtout dans les p y p pays en voie de développement), 
c'est le secteur privé qui occupe la position dominante. Cela peut paraître un avantage 
dans la mesure où les pouvoirs publics n'ont pas à assumer directement cette charge ... 

Mais pareille situation comporte des dangers dont on n'a pas mesuré toute la gravité." 

La coordination entre les secteurs public et privé est donc une mesure essentielle. 
Elle n'implique pas forcément un contrôle direct des autorités sanitaires sur les établissements 
privés si un système d'assurance sociale est instauré. En effet, par le jeu des conditions 
d'agrément (accréditation aux Etats -Unis) imposées par les caisses de sécurité sociale comme 
condition de leur participation aux dépenses encourrues par leurs assurés, les autorités 
sanitaires peuvent obtenir une amélioration de la qualité des soins dans les établissements 
privés et mettre en oeuvre une concurrence susceptible de comporter des aspects bénéfiques. 
On revient ainsi, une fois de plus, sur l'importance capitale de l'élaboration précoce d'une 
législation sociale dès que le développement de l'économie prend quelque essor. 

A la lumière de la situation dont l'analyse a été faite dans des rapports de 

consultants au cours des dernières années dans plusieurs pays en développement, on peut tracer 
les étapes que parcourent les systèmes de soins médicaux individuels. 

1. Au départ, le régime d'assistance sanitaire gratuite prévaut. Seule, une très petite 
partie de la population, la plus fortunée, peut se procurer des soins de haute qualité, soit 

à l'étranger, soit dans de rares établissements gérés par les étrangers. La grande majorité 

de la population, essentiellement rurale, a difficilement accès aux hôpitaux urbains á cause 
de la précarité des communications, du nombre insuffisant des lits et de la carence en personnel 

qualifié. 

2. L'exploitation des ressources naturelles, commencée dans le passé du fait d'entreprises 

étrangères se poursuit dans le cadre de la coopération bilatérale. Elle s'accompagne de l'amé- 

lioration des communications. La diffusion des services sanitaires préventifs modifie la 

perception de la maladie et motive une demande accrue des soins de la part de la population. 

Une partie croissante du budget de santé est absorbée par les hôpitaux publics. 

3. L'extension du développement économique et la création d'industries font apparaître un 

important secteur tertiaire (banques, assurances, hôtels, administrations) qui recrutent des 

salariés d'un certain niveau intellectuel issus du système d'éducation national. Entre la 

classe des riches possédants et celle des ouvriers, artisans et agriculteurs, une troisième 

classe se constitue, celle des fonctionnaires du gouvernement et des salariés des firmes 

privées de l'économie de marché. Cette classe favorise le développement de la pratique médicale 

privée et de cliniques pour malades payants, animées par des médecins nouvellement formés que 

la modicité des salaires officiels n'incite pas â se consacrer à plein temps aux services de 

santé publique. 

1 Actes off. Org. mood. Santé N° 206, partie I, annexe 11, 108. 
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4. La part du budget du Ministère de la Santé absorbée par les hôpitaux augmente avec la 

construction et la mise en fonction d'hôpitaux nouveaux dont les plus coûteux sont souvent 

édifiés dans le cadre de programmes d'aide étrangère. Le Ministère envisage alors d'imposer un 

prix de journée hospitalier aux malades ayant certaines ressources financières. En l'absence 

d'une législation hospitalière concernant les hôpitaux publics et privés, la situation se 

désorganise. A ce stade, les plus importantes firmes commerciales et industrielles commencent 

prendre en charge les dépenses médicales de leur personnel, afin de s'attacher les techniciens 

et les administrateurs qu'elles ont formés. On assiste en pratique à la création de mutuelles 

d'assurance -maladie qui n'obéissent à aucune règle. Il arrive de plus que ces firmes établissent 

des contrats, de préférence avec des hôpitaux privés, et les hôpitaux publics ne bénéficient 
guère de ces ressources nouvelles. 

5. Les pays en voie de développement à économie de marché se trouvent donc engagés dans une 

voie qui conduit soit à la dégradation progressive du système sanitaire public, soit à la 

constitution de caisses d'assurance sociale obligatoire dont le budget est partagé entre 

employeurs et employés avec éventuellement des subventions gouvernementales. Ce phénomène est 

sain si le gouvernement l'organise à temps en promulgant des lois sociales et en jetant les 

bases d'une organisation rationnelle des services sanitaires publics et privés et des mutuelles 

qui doivent confluer peu à peu vers un nombre restreint de régimes de sécurité sociale. Ce 
processus permet de supporter des dépenses croissantes de soins médicaux individuels sans que 
la participation de l'Etat soit proportionnellement augmentée. On arrive même à diminuer cette 

dernière, libérant des sommes pour des campagnes plus intensives de prévention. 

Pendant cette étape, seuls les salariés et leurs dépendants sont couverts, ce qui 

peut représenter une fraction modeste de la population. Les cotisations sont surtout versées 

par les employeurs, que ce soit des firmes privées ou des entreprises d'Etat ou le gouvernement 
lui -même pour ses fonctionnaires. La couverture des artisans indépendants peut prendre une 
forme bénévole pendant quelque temps. Quant aux travailleurs ruraux, ils, pourraient être couverts 
par les coopératives agricoles si le gouvernement exerce un contrôle efficace sur leur fonction- 
nement. Les familles sans ressources restent à la charge des autorités publiques. 

Ce système s'applique au secteur public comme au secteur privé et est donc compatible 
avec l'exercice d'une médecine libérale. 

C'est dans un processus de ce genre que la plupart des pays en développement sont 
engagés, que ce soit en Amérique latine, en Asie occidentale, en Asie orientale ou dans quelques 

pays d'Afrique. 

Le tableau suivant fournit une estimation du pourcentage du budget total national 
(colonne 2) et celui du budget sanitaire gouvernemental (colonne 3) par rapport au produit 

national brut (PNB). La colonne 4 exprime le pourcentage du budget sanitaire gouvernemental 

par rapport au budget total national. Le PNB utilisé comme dénominateur a été extrapolé pour 

1971/1972 à partir des années 1968 -69 -70 sauf indications contraires. Les budgets sanitaires 

gouvernementaux utilisés pour le calcul des colonnes 3 et 4 sont ceux qui figurent dans les 

réponses au questionnaire préparatoire au présent rapport. Les budgets nationaux utilisés pour 

le calcul des colonnes 2 et 4 sont estimés à partir de deux sources. Ceux qui sont suivis d'un 

astérisque * figurent dans les réponses au questionnaire préparatoire au présent rapport. Ceux 
qui sont suivis de deux astérisques ** sont extraits des pourcentages du PNB consacré aux 

dépenses de 1'Etat publiés dans le Yearbook of Nations Accounts 1971 - Vol. III, International 
Tables. Tableau lA et 2A. UN,ST /STAT /SER.0 /1/Add.2. La grande diversité des flux monétaires 

contribuant à la formation du budget global des dépenses de santé impose la plus grande 

prudence dans l'utilisation du tableau oú les chiffres sont plutôt des ordres de grandeur que 

des valeurs précises. 
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POURCENTAGE DU BUDGET NATIONAL GOUVERNEMENTAL ET DU BUDGET DE LA SANTE 
PAR RAPPORT AU PRODUIT NATIONAL BRUT ET POURCENTAGE DU BUDGET DE LA SANTÉ 

PAR RAPPORT AU BUDGET NATIONAL 

Pays 

Budget 

national 

en 

% du PNB 

Budget de la 

santé en % 

du PNB 

Budget de la 

santé en %o 

du bud et g 

national 

Remarques 

1 2 3 4 5 

Canada 19 ** 6,8 35,9 1) 

Chili - - 15,3 1) 

Chypre 22,2* 1,2 5,03 
** 

Danemark 19 4,16 21,9 1) 

* 
El Salvador 12,5 1,46 11,6 

* 

Finlande 21 4,41 21,1 1) 

* 
France 18,3 8,0 21,9 1) dont 40 % pour les 

autorités publiques et 

60 % pour l'assurance - 
maladie 

** 
Guyanne 18 8,83 29,1 

** 
Haute -Volta 16 0,77 4,81 PNB extrapolé de 1968 

* 
Irlande 17 3,89 23,03 1) 

* 
Israël 67 1,94 2,9 assurance -maladie 

exclue 
** 

Jordanie 30 2,84 9,5 
* 

Norvège 21,2 5,77 27,12 1) 

* 

Nouvelle -Zélande 24,6 4,82 19,6 1) 

** 
Panama 13 2,17 16,7 

** 
Paraguay 9 2,37 26,4 

* 
Pologne 49,7 3,85 7,76 Le PNB est remplacé par 

le produit domestique 

brut 

République Arabe Libyenne - 2,42 

République Centrafricaine - - 8,44 
* 

République Dominicaine 16 1,37 8,6 

République Khmère - - 10,15 
* 

Sénégal 18,7 1,71 9,12 

1) Note : Le pourcentage élevé (supérieur à 15 %) du budget de la santé par rapport au 

budget national (colonne 4) vient essentiellement de l'inclusion du budget de 

l'assurance -maladie, ainsi que les instructions du questionnaire le recommandaient. 
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Pays 

1 

Budget 

national 

en 

% du PNB 

2 

Budget de la 

santé en % 
du PNB 

3 

Budget de la 
santé en % 

du bud et g 

national 

4 

Remarques 

5 

Singapour - 1,3 - 

** 
Soudan 23 0,67 7,34 

** 
Sri Lanka 14 3,68 26,3 

* 
Suède 31,5 7,00 22,3 

* 
Thailande 19,5 1,16 5,97 

* 
Tunisie 21,9 2,07 9,48 

Venezuela 

République Démocratique 

23 4,26 18,4 

le PNB est remplacé 
Allemande - 4,06 - par le produit domes- 

tique brut 
** 

Tchécoslovaquie 61,88 4,86 7,86 le PNB est remplacé 

par le produit domes- 
tique brut 

* 

Royaume -Uni 25,59 3,8 14,9 estimé selon l'Annuaire 

UN, tableau 3 

** 
Malaisie 37 2,5 6,72 PNB extrapolé de 1969 

** 
Islande 9 5,26 58,4 1) 

** 
Belgique 26,5 3,42 12,9 

* 
Hongrie 44,2 3,58 8,1 le PNB est remplacé 

par le produit domes- 
tique brut 

* 
Bolivie 49,8 1,17 3,56 

** 
Turquie 12 2,56 21,37 1) 

1) Note : Le pourcentage élevé (supérieur à 15 %) du budget de la santé par rapport au 

budget national (colonne 4) vient essentiellement de l'inclusion du budget de 
l'assurance- maladie, ainsi que les instructions du questionnaire le recommandaient. 

La complexité du développement socio- économique imposera aux pays et aux organi- 
sations intergouvernementales l'étude de la formation des budgets de santé, première étape 

vers une optimisation des dépenses et des investissements. Les rapports de nombreux pays 

permettent de se rendre compte de la répartition du budget global de la santé entre les 

principaux secteurs du système sanitaire. C'est á partir de ces renseignements que le tableau 

page 71 (institutions sanitaires) a été dressé. Par contre, on ne trouve que peu de rensei- 

gnements pour estimer l'origine des flux monétaires qui alimentent la masse globale des budgets 

couvrant les dépenses de santé. Les sources d'information sont parcellaires et incomplètes. 
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Certes, on sait que les pays d'Europe continentale occidentale financent leurs dépenses sani- 
taires à partir des budgets du gouvernement central, des gouvernements intermédiaires et locaux, 
des caisses d'assurance -maladie obligatoire, des mutuelles privées et des malades eux -mêmes. 
Mais on connaît mal l'importance de ces flux en valeurs quantitatives. Leur importance relative 
varie d'ailleurs selon qu'il s'agit de dépenses courantes ou d'investissements en capital. En 
France par exemple, les budgets gouvernementaux n'interviennent dans le financement des dépenses 
courantes des hôpitaux publics que pour la très faible part correspondant aux indigents. Par 
contre, l'intervention de l'Etat dans le financement des investissements peut se monter à 40 %. 
L'assurance -maladie couvre environ les trois -quarts des dépenses courantes des hôpitaux publics 
et participe aussi aux dépenses en capital pour 30 % environ. Les malades eux -mêmes paient une 
partie des soins, soit sous la forme de ticket modérateur, soit par des versements directs, 
surtout dans les hôpitaux privés. Le système est complètement différent dans le Royaume -Uni 
sous le régime du Service national de Santé, où environ 95 % des dépenses hospitalières sont 
couvertes par le Gouvernement central. On observe encore d'autres solutions dans les pays 
scandinaves où les autorités locales gèrent et financent une grande partie des dépenses hospi- 
talières. Les Etats -Unis et l'URSS possèdent des mécanismes financiers encore différents des 
exemples évoqués plus haut. 

Le BIT publie périodiquement une étude approfondie sur le coût de la sécurité sociale 
et en particulier le coût des soins médicaux aux assurés sociaux. La 8èmе Enquête couvrant 
la période 1967-71, sur le point d'être publiée, donnera des renseignements supplémentaires 
sur ces sujets. 

Ce domaine est un champ largement inexploré qui justifierait une étude approfondie 
des différents systèmes de formation des budgets de santé. Plusieurs pays envisagent de 

l'effectuer. 

Sur le plan international, la coopération de l'OMS et de l'OIT a permis de progresser 

dans le domaine du financement des dépenses de soins médicaux individuels. Aux termes des normes 

récentes de l'OIT, l'expression "soins médicaux" comprend les soins préventifs et curatifs, 

ainsi que la réadaptation médicale. Un comité mixte OIT /OMS, réuni du 10 au 16 novembre 1970 

à Genève,' a étudié ce problème qui a revu des solutions variées dans différents pays. Mais 

dans tous les cas, la participation de l'assurance -maladie aux dépenses des services de soins 

médicaux individuels a permis leur développement quantitatif et l'amélioration de la qualité 

des soins et donc de leur efficacité. 

Une étude portant sur neuf pays d'Europe occidentale a été effectuée en 1971 et 1972 

par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. Le sujet, discuté dans un symposium tenu du 23 

au 26 octobre 1973,2 portait sur le rôle des institutions d'assurance sociale en médecine 

préventive. L'étude elle -même et les conclusions du symposium ont révélé que la participation 

de l'assurance sociale à plusieurs programmes de médecine préventive s'adressant aux individus 

était déjà très importante et que les institutions d'assurance -maladie étaient prêtes à 

poursuivre leur collaboration dans la limite de leurs possibilités budgétaires. 

Les Philippines, la République de Corée, le Ghana et Chypre ont éprouvé le besoin 

d'étudier le financement de leurs services de santé en rapport avec l'organisation de certaines 

formes d'assurance sociale pendant la période 1969 -72. Dans l'Amérique latine, ce problème a 

pris une ampleur considérable depuis de nombreuses années. Il est indéniable que la prise en 

charge d'une large partie des dépenses de soins médicaux individuels par des institutions 

d'assurance sociale permet de mieux équilibrer le budget des autorités sanitaires et de dégager 

davantage de ressources pour la prévention primaire et l'élévation du niveau de santé, aussi 

bien pour les collectivités (hygiène générale et assainissement) que pour les individus qui 

les composent. 

1 Soins médicaux individuels et sécurité sociale. Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, 

N° 480. 

2 
Rapport en cours de publication. 
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CHAPITRE 5. FACTEURS FAVORISANTS ET FACTEURS EMPECHANTS INFLUANT SUR LE 

DEVELOPPEMENT DES PLANS DE SANTÉ 

Aucun pays ne peut se vanter de posséder un système sanitaire parfait. Les pays en 
développement sont confrontés à des problèmes immédiats tels que les maladies transmissibles 
et la malnutrition dont les causes sont liées au bas niveau de l'éducation et des conditions 
de vie des populations. Ces problèmes relèguent au deuxième plan d'autres catégories de 
problèmes qui, dans les pays développés, occupent le devant de la scène à cause de l'effa- 
cement progressif des maladies transmissibles. De ce point de vue, on peut soutenir sans 
paradoxe que la complexité des problèmes de santé n'apparaît que lorsque les risques les plus 
visibles ont été écartés. Ceci explique le fait que les ministères de la santé n'acquièrent 
toute leur ampleur que dans les pays développés où les problèmes d'organisation, de planifi- 
cation et de coordination avec d'autres ministères sociaux deviennent les plus importants. 

Dans cette course au progrès et à l'amélioration du niveau de santé et des conditions de vie 
des populations, il est important d'identifier les facteurs favorisants et les facteurs 

retardants ou empêchants. Il peut même arriver qu'un même facteur possède des aspects positifs 

et négatifs. Les principaux d'entre eux sont résumés ci- après. 

a) Motivation à accepter et à demander des services sanitaires 

Peu d'études ont été consacrées á l'attitude de la population devant la santé. On 

devrait distinguer deux aspects de la consommation d'actes sanitaires : d'une part, la récep- 

tivité de la population à l'égard de services proposés ou même imposés, surtout préventifs, 

d'autre part, la demande spontanée de soins, surtout curatifs. Dans ces deux domaines, les 

observations qu'on peut rassembler révèlent des. faits importants pour une planification sani- 

taire rationnelle. En ce qui concerne les services préventifs, l'attitude de la population 
est souvent passive, sinon réservée. Vaccinations, mesures d'assainissement et dépistage 

systématique sont parfois assimilés à des opérations autoritaires auxquelles on cherche 
échapper. C'est pour retourner cette attitude négative que l'éducation sanitaire revêt une 
importance considérable. Mais elle augmente ses chances de succès en tenant compte d'enquêtes 
sociologiques et anthropologiques qui mettent en évidence les raisons psychologiques et 

culturelles qui peuvent expliquer les réticences de la population. 

En ce qui concerne les soins curatifs, ce sont les études sur l'utilisation des 
services de soins ambulatoires et hospitaliers qui peuvent permettre d'orienter la planifi- 
cation. Les mesures portant sur la demande de soins en fonction de l'âge et du sexe, ainsi 

qu'une estimation de la gravité des cas à l'admission, révèlent des différences considérables 
entre les populations à haut niveau de vie et d'éducation et celles à bas niveau socio- 
économique. De telles études permettent de fonder la planification sur les données 
d'expérience.' 

Il ressort que le haut niveau d'éducation, l'accessibilité des services, la prise 

en charge des dépenses par des institutions d'assurance sociale sont des facteurs favorisants 

l'acceptation de programmes préventifs et la demande de soins curatifs. 

b) Personnel de santé 

Tous les pays signalent que la carence de personnel qualifié est un facteur 
empêchant le développement de leurs services sanitaires. Cette carence en médecins, infir- 

mières, pharmaciens, dentistes et techniciens a plusieurs causes. Certains pays n'ont pas 

1 
Etude internationale sur l'utilisation des hôpitaux par la population, en cours. 
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encore suffisamment développé leur système d'éducation générale et le nombre d'étudiants 
possédant le diplôme de fin d'études secondaires et désireux de s'engager dans les longues 
et parfois coûteuses études médicales est trop restreint. Dans d'autres pays, les médecins et 
infirmières ont tendance à émigrer vers des pays qui peuvent leur offrir des conditions de 
travail et de rémunération plus favorables. 

Les médecins sont souvent attirés par les villes. Celles -ci, même importantes, 
ne groupent au total que 20 à 30 % de la population totale dans beaucoup de pays en déve- 
loppement, ce qui fait que la saturation médicale (1 médecin pour 500 à 600 habitants en 
moyenne) est rapidement atteinte alors que les régions rurales restent médicalement sous - 
peuplées. Ce phénomène peut inciter des facultés de médecine à imposer le "numerus clausus" 
et bloquer la formation de personnel supplémentaire. 

Enfin, les contraintes financières peuvent détourner le personnel sanitaire qualifié 
de l'exercice dans le secteur public au profit de la pratique privée. 

c) Financement et administration 

Le problème du financement peut constituer un facteur empêchant pour deux raisons. 
La première est l'insuffisance globale des ressources financières, mais il en existe une 
seconde qui est l'inadéquation du mécanisme budgétaire et des méthodes comptables. Dans les 
pays où l'administration n'a pas réussi à mettre en oeuvre un système où les dépenses réelles 
sont contrôlées et définies, les institutions financières telles qu'assurance sociale, assu- 
rance accidents de travail ou les personnes privées, acquittent des sommes forfaitaires le 
plus souvent inférieures au coût réel des services et ne contribuent pas autant qu'elles le 

devraient et le pourraient au financement des dépenses médicales. 

d) Habitudes et coutumes 

Dans de nombreux pays, même développés, les soins donnés par des empiriques sont 
encore populaires, par tradition, et aussi parce qu'ils coûtent moins cher. Cette situation 
de fait a des conséquences néfastes car elle retarde le moment du premier contact du malade 
avec le système sanitaire officiel. Dans les pays où la majorité de la population a recours 

aux guérisseurs ou aux médecins traditionnels, les malades atteints d'affections que ces 

derniers ne peuvent pas combattre, perdent un temps précieux et ne recourent aux soins 
médicaux scientifiques qu'à un stade avancé, trop souvent incurable, de leur maladie. 

Mais l'existence d'un grand nombre de guérisseurs et de médecins traditionnels peut 
constituer un facteur favorisant si on réussit à les utiliser comme auxiliaires médicaux après 
une formation relativement courte. D'une part ils sont capables de soulager, . bas prix, de 

nombreux symptômes correspondant à des maladies sans gravité, d'autre part ils peuvent être 
formés pour pratiquer correctement des vaccinations, des pansements et des injections et 

participer aux programmes sanitaires. C'est surtout dans les régions rurales qu'on peut 

espérer une contribution importante des guérisseurs et médecins traditionnels h la protection 
et à la promotion de la santé de la population. 

e) Conflits sociaux et économiques 

Les conflits sociaux internes aux pays ralentissent le développement des campagnes 

sanitaires en paralysant les transports et en suscitant des grèves. Les guerres entre pays 

peuvent avoir le même effet sur les populations civiles mais, par contre, les moyens accrus 

des autorités militaires permettent parfois un contrôle sanitaire efficace. L'époque actuelle 
ne voit plus d'épidémies décidant de l'issue d'une guerre, comme cela était courant dans 

le passé. 
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Plus sournoise peut -être est l'influence de conflits économiques. Quels que soient 

les décalages qu'on observe entre le développement économique et l'amélioration des conditions 
sociales, il est probable que l'arrêt de la croissance entraînerait un ralentissement, et même 
parfois une régression, des programmes sanitaires. On a exprimé la crainte que les restrictions 
de carburant compromettent l'éradication de la variole qui reste techniquement possible pour 
la fin de 1974, á condition que les équipes de surveillance puissent circuler sans répit. 
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CHAPITRE 6. INSTITUTIONS SANITAIRES 

a) Les principaux problèmes d'organisation 

Tous les Etats Membres possèdent sur leurs territoires des bâtiments, des équi- 

pements et du personnel appartenant à la catégorie des institutions sanitaires. Celles -ci sont 

de nature très variée, allant du poste de santé de village installé dans une case tradition - 

nelle ou sous une tente jusqu'au gigantesque hôpital de certaines métropoles modernes. A 

l'exception des postes de santé les plus simples, ces institutions comprennent des lits pour 

des malades, des installations techniques de diagnostic et de traitement et des services 

généraux pour assurer la vie matérielle de l'ensemble. 

Le nombre de lits par 1000 habitants est extrait des données communiquées par les 

gouvernements à l'OMS; c'est un chiffre global comprenant toutes catégories d'hôpitaux 

généraux et spécialisés. La distinction entre institutions publiques et privées manque souvent 

de netteté car il existe des hôpitaux, centres de santé et dispensaires de caractère bénévole 

qui jouent le rôle d'établissements publics. D'autre part, de nombreux pays autorisent les 

hôpitaux publics à accepter des malades payants dans un secteur dit "privé ". Mais les données 

actuelles ne permettent pas d'aller si loin dans l'analyse. 

Les catégories d'établissements par spécialités restent nombreuses. Beaucoup de pays 

possèdent, en plus des hôpitaux généraux, des établissements pour la tuberculose, la psychiatrie, 

la pédiatrie, la maternité, le cancer, l'ophtalmologie, la lèpre, la convalescence, la réadap- 

tation, la traumatologie, les maladies contagieuses, etc. 

Cette diversité soulève deux questions qui ont été beaucoup discutées depuis une 

dizaine d'années : premièrement faut -il intégrer toutes les spécialités et les soins ambula- 

toires dans l'hôpital général ? Deuxièmement, faut -il conserver des lits dans les hôpitaux 

ruraux et centres de santé ? 

La première question est en voie d'être résolue dans les pays développés par une 

tendance nette à l'intégration. D'une part, étant donné la possibilité de traitements rapides 

pour les malades mentaux et les tuberculeux, il existe une forte tendance à intégrer des 

départements de psychiatrie et de phtisiologie dans les hôpitaux généraux. D'autre part, les 

consultations externes des hôpitaux permettent la continuité des soins après la sortie des 

malades. Mais il est probable que l'intégration de toutes les sections spécialisées dans 

l'hôpital général ne sera jamais totale. D'une part, le nombre de lits hospitaliers dans les 

grandes villes impose la construction de bâtiments séparés abritant des services spécialisés 

pour éviter la constitution d'ensembles architecturaux trop importants. D'autre part, la 

proportion des malades âgés atteints d'affections de longue durée augmente à un tel point 

dans les hôpitaux généraux de certains pays qu'en Suède, par exemple, la Commission perma- 

nente pour la Planification sanitaire nationale a introduit en 1972 une nouvelle méthode de 

planification en mettant l'accent sur les soins ambulatoires et les soins aux malades chro- 

niques dans des institutions spéciales au lieu de les placer dans les hôpitaux généraux. 

Le Royaume -Uni a tendance à transférer les malades de longue durée dans des établis- 

sements spéciaux de façon à éviter une inflation des lits d'hôpitaux généraux. 

De plus, certains spécialistes comme les pédiatres et les cancérologues ne manquent 

pas d'arguments pour justifier le maintien d'établissements spécialisés. Certaines sections 

d'hôpitaux psychiatriques pour débiles profonds ou déments séniles sont maintenues. 

La deuxième question soulève le problème de l'organisation de la santé dans les 

zones rurales. Ce problème est discuté dans le paragraphe consacré aux services de santé de 

base. Le tableau suivant donne le pourcentage de lits installés dans des petits établissements 

ruraux, dénommés soit hôpital rural, soit centre médical, par rapport aux lits des hôpitaux 

généraux, à l'exclusion des établissements spécialisés. 
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NOMBRE DE LITS (HOPITAUX SPECIALISES EXCLUS) 

Pays 

Hôpitaux 

généraux 

(1) 

Hôpitaux 
ruraux 

(2) 

Centres 

médicaux 

(3) 

Total 
(2) +(3) 

(4) 

Pourcentage 

(4) :(1) 

(5) 

Afars et Issas 820 78 45 123 15 

Argentine 91 730 - 5 178 5 178 5,6 

Bahrein 643 - 36 36 5,6 

Belize 310 68 72 140 45 

Bolivie 3 327 1 114 - 1 114 33,.5 

Brunei 438 18 - 18 4,1 

Canada 121 009 27 055 27 055 22 

Chili 25 597 1 443 - 1 443 5,6 

Chypre 1 016 115 - 115 11,3 

Congo 1 627 422 3 392 3 814 234 

Cuba 17 382 1 041 879 1 920 11 

Danemark 29 485 - 4 055 4 055 13,8 

El Salvador 3 511 482 806 1 288 36,7 

Finlande 21 348 17 318 - 17 318 81 

Grenade 224 80 - 80 36 

Guyane 1 916 398 398 21 
* 

Gilbert -&- Ellice 284 324 200 524 184 

Haute -Volta 1 281 880 1 347 2 227 174 

Irlande 11 626 2 123 787 2 910 25 

Islande 1 230 170 - 170 13,8 

Jordanie 1 070 63 - 63 5,9 

Madagascar 4 670 7 215 4 735 11 950 256 

Malaisie occ, 19 669 - 3 180 3 180 16,2 

Mali 696 1 352 - 1 352 194 

Martinique 2 068 1 008 - 1 008 49 

Mongolie 4 917 1 618 - 1 618 32 

Niger 1 311 573 415 988 75 

Norvège 19 688 1 363 - 1 363 6,9 

Nouvelle -Calédonie 628 230 82 312 50 

* 
12 hôpitaux généraux plus 2 hôpitaux de districts. 
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Pays 
Hôpitaux 

généraux 

(1) 

Hôpitaux 
ruraux 

(2) 

Centres 
médicaux 

(3) 

Total 

(2) +(3) 

(4) 

Pourcentage 
(4):(1) 

(5) 

Panama 2 913 428 143 571 20 

Paraguay 2 365 85 178 263 11 

République arabe 
libyenne 4 759 - 72 72 1,5 

Roumanie 111 222 3 045 11 234 14 279 12,8 

Sabah 856 731 - 731 85,4 

Samoa -Occidental 294 336 - 336 114 

Sénégal 2 873 710 1 808 1 918 67 
** 

Salomon brit. 258 529 626 1 155 448 

Thaflande 27 367 - 2 017 2 017 7,4 

Turquie 46 350 - 3 714 3 714 8,6 

Venezuela 17 361 466 - 466 2,7 

Vietnam 20 880 363 14 886 15 249 73 

Yougoslavie 76 079 - 7 481 7 481 9,8 

** 
Y compris maternités rurales. 

On constate des différences considérables dans les pourcentages (colonne 5) qui 

peuvent provenir de plusieurs causes : tout d'abord, la définition de l'hôpital général par 
rapport à l'hôpital rural et au centre médical n'est pas toujours évidente; deuxièmement, les 

plus hauts pourcentages sont observés surtout dans les pays à population rurale dispersée et à 

communications difficiles, ce qui est explicable et justifié; enfin, il est probable que parmi 
les lits des établissements ruraux, il y en a un bon nombre qui servent à la maternité. 

Cependant un mouvement se dessine dans plusieurs pays pour supprimer les lits des 

hôpitaux ruraux et des centres médicaux situés dans des circonscriptions facilement desservies 
par les hôpitaux généraux des villes. Les coefficients d'occupation moyenne des lits sont en 

général inférieurs à 50 % et peut tomber à 20 %. 

Les Pays -Bas déclarent qu'ils tentent de fermer les plus petits hôpitaux de façon 
n'avoir plus que des établissements de 400 à 500 lits. Cette directive est également suivie par 

le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Aux Etats -Unis, on constate depuis une dizaine d'années 

que les habitants des zones rurales ont de plus en plus tendance à délaisser le petit hôpital 

local et à se diriger vers l'hôpital général urbain. En France on ne conserverait que quelques 

lits de maternité et de convalescence dans les hôpitaux ruraux d'où la chirurgie a été exclue 

depuis 1958. 

b) Financement des institutions sanitaires 

Le chapitre consacré à la législation sanitaire et sociale énumère quelques exemples 

significatifs concernant l'effort que des gouvernements ont déployé pour perfectionner la régle- 

mentation et en particulier celle des institutions sanitaires. En règle générale, les gouver- 

nements se préoccupent de la proportion importante - parfois même considérable - des dépenses 
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hospitalières par rapport aux ressources allouées aux autorités sanitaires. Dans les pays 

économiquement peu développés, les coûts de construction et de fonctionnement des institutions 

sanitaires sont presque entièrement couverts par les budgets gouvernementaux. Mais, dès que le 

développement économique le permet, apparaissent des régimes de mutuelles et d'assurance- 

maladie qui prennent en charge tout ou partie des dépenses hospitalières encourues par leurs 
affiliés et, souvent, par leurs dépendants. 

Il est donc très difficile, sans des études très approfondies, de déterminer la pro- 
portion des dépenses des institutions de soins médicaux par rapport au budget des autorités 

sanitaires. On a cependant tenté, à l'aide des réponses au questionnaire, de dresser un tableau 
des coûts de fonctionnement des hôpitaux publics (dépenses en capital exclues) en proportion 
des budgets de consommation courante des autorités sanitaires. Sur 28 pays, il y en a 17 dont 

le pourcentage des dépenses hospitalières dépasse 50 % des budgets gouvernementaux pour la santé. 

La colonne 8 ne donne qu'un ordre de grandeur car le budget total des hôpitaux publics 

peut comporter des dépenses couvertes par d'autres sources que les subventions gouvernementales. 

Par exemple les hôpitaux peuvent être autorisés à admettre des malades payants. Selon les pays, 

les sommes ainsi perçues sont soit conservées par l'établissement, soit réservées au Trésor. 

Les hôpitaux peuvent recevoir les médicaments, les films radiographiques, les produits d'entre- 

tien et la nourriture non périssable en nature, à partir de magasins centraux, et leur valeur 

n'est pas comptabilisée par établissement. Enfin, la participation des caisses d'assurance 

privées de toute nature, assurance -accidents, mutuelles, assurance -maladie, est parfois impor- 

tante. Selon les instructions du questionnaire les pays étaient censés comprendre dans les 
dépenses gouvernementales pour la santé les sommes versées par les assurances -maladie 

obligatoires. 

Dans les pays développés où les régimes de sécurité sociale couvrent la quasi - 

totalité des habitants, la plus grosse part des dépenses hospitalières est couverte par les 

caisses d'assurance- maladie et le total de ces dépenses peut dépasser de beaucoup les budgets 
des ministères de la santé. Ceci ne concerne pas les pays socialistes où la grande majorité 

des dépenses des institutions est à la charge du budget gouvernemental. 

Une étude remontant à dix ans a montré que le prix d'une journée d'hôpital était 

approximativement égal à quatre fois le revenu per capita par jour.1 Etant donné que, en 

moyenne, chaque individu "consomme" deux journées d'hôpital par an dans les pays développés, 

chaque habitant consacre donc une semaine de son revenu annuel aux dépenses d'hospitalisation. 
Il couvre ces dépenses soit directement, soit en payant ses impôts, soit en cotisant à l'assu- 

rance- maladie. Il est donc important pour les gouvernements de rationaliser la gestion des 

hôpitaux et de contrôler leur coût. Dans plusieurs pays, des études approfondies sont menées 

sur ce sujet, qui est rendu plus complexe encore par l'existence d'établissements privés dont 

les comptes ne sont pas facilement accessibles. Le Centre d'Etude des Revenus et des Coûts en 

France analyse d'une part des ensembles d'établissements hospitaliers définis par leurscarac- 

téristiques moyennes, d'autre part les disparités qui existent entre les institutions, à 

l'intérieur de chaque secteur public et privé. 

1 Abel- Smith, B. Etude internationale des dépenses de santé. Leur incidence sur la plani- 

fication des services medico- sanitaires. Cahiers de Santé publique, N° 32, Genève, 1968. 



COUT DE FONCTIONNEMENT DES HОPITAUX PUBLICS EN RAPPORT AVEC LES BUDGETS DE DEPENSES COURANTES 
DES AUTORITES SANITAIRES (DEPENSES EN CAPITAL EXCLUES) 

Pays et 

unité 
monétaire 

Ministère 

de la 

Santé 

Autres 

ministères 

Autorités 

inter- 

médiaires 

Autorités 

locales 

Total 

2 + 3 + 

4 + 5 

Coût des 

hôpitaux 

toutes 
catégories 

(privés exclus) 

Pourcentage 
7:6 

Remarques 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Afars et Issas 

(millions Fr 

Djib) 375,7 375,7 156,7 41,7 

Angleterre et 
Pays de Galles 2 081 470 2 551 1 292 50,6 

Ecosse 252,2 2,6 56,8 311,6 163,7 52,5 

Irlande du 

Nord 

(millions de £) 64 3 67 50,7 75,6 Estimé après 

déduction de 
10 % pour 

dépenses en 

capital 

Antigua 

(milliers EC $) 3 793 50 4 343 1 506 34,7 

Canada 
(millions 

Can $) 4 967,6 4 967,6 2 063,1 41,5 

Chypre 
(millions de 

£ chyp.) 2,682 0,1 2,782 2,54 91,3 

Danemark 
(millions Kr.) 233,5 2 110 1 800 4 143,5 3 455 83,4 

El Salvador 
(millions 
colones) 37 - - - 37 20,7 65,9 



Pays et 

unité 
monétaire 

Ministère 

de la 

Santé 

Autres 

ministères 

Autorités 

inter- 

médiaires 

Autorités 

locales 

Total 

2 + з + 

4 + 5 

Coût des 

hôpitaux 
toutes 

catégories 

(privés exclus) 

Pourcentage 
7:6 

Remarques 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) 

Grenade 
(milliers EC $) 3 763 3 763 800 21,3 

Guatemala 
(millions 

quetz.) 21,6 21,6 15 69,4 

Inde 

(millions 

roupies) 341,684 338,531 680,215 213,867 31,4 Les autorités 
intermédiaires 

sont les Etats. 

Les dépenses 
hospitalières 

sont couvertes 

à 17,17 % par le 

Gouvernement cen- 

tral et à 82,82 % 

par les Etats. 

Dépenses en capi- 

tal incluses. 

Isra81 

(millions 

£ isr.) 364,1 44,5 408,6 265 64,9 

Laos 

(millions Kips) 519 519 106 20,4 Education du 
personnel sani- 

taire à la 

charge des minis- 

tères de la santé 

Libéria 

(milliers $) 2 605 2 605 983 37,7 



Pays et 

unité 

monétaire 

Ministère 
de la 

Santé. 

Autres 

ministères 

Autorités 
inter- 

médiaires 

Autorités 

locales 

Total 
2 + Э + 

4 + 5 

Coût des 

hôpitaux 
toutes. 

catégories 
(privés exclus) 

Pourcentage 

7:6 
Remarques 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Madagascar 
(millions Fr. 

mal.) 3 233,5 1 977,4 219,3 5 430,2 3 850,4 70,9 Dépenses en 

capital in- 

cluses, 

celles -ci 

représentant 

8,61 % du 

budget total 

(col. 6) 

Nouvelle - 
Zélande 

(millions 

£ N.Z.) 286 28 314 203,4 64,5 

Norvège 
(millions Kr.) 5 073 1 286 6 359 3 644 57,3 

Panama 
(milliers 

Balboas) 5 753 9 742 1 991 7 950 25 436 9 826 38,6 

Pologne 
(millions 
zlotys) 2 175 2 550 26 864 - 31 589 16 530 52,3 Dépenses en 

capital où 

celles -ci 

représentent 

4,1 % du bud- 
get total 

Rép. Centra- 

fricaine 

(millions 

Fr. CFA) 460 285 420 1 165 260 22,3 



Pays et 

unité 
monétaire 

Ministère 

de la 

Santé 

Autres 
• 

ministères 

Autorités 

inter- 

médiaires 

Autorités 

locales 

Total 

2 + 3 + 

4 + 5 

Coût des 

hôpitaux 

toutes. 

catégories 

(privés exclus) 

Pourcentage 

7:6 
Remarques 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Samoa - 
Occidental 

(milliers 

Talas) 1 171 1 171 719 61,4 

Singapour 

(millions 

$ Sing) 89 89 48 53,9 

Sri Lanka 

(millions 

Roupies) 310 248 558 203 36,4 

Thaflande 
(millions 
Baht) 1 253 1 253 817,3 65,2 

Turquie 
(millions 

livres tur- 

ques) 2 119 1 695 438 4 252 3 315,8 78,0 

Tunisie 
(millions 

Dinars) 14,6 14,6 12,6 86,3 
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On n'a considéré jusqu'ici que les dépenses de fonctionnement. Mais les dépenses 
d'investissement en capital peuvent être fort lourdes. En moyenne, les dépenses en capital des 
autorités sanitaires s'élèvent de 8 à 10 % des budgets globaux. On sait d'ailleurs que le prix 
de construction d'un hôpital est approximativement égal à trois ou quatre budgets annuels de 
fonctionnement. Les sommes consacrées aux investissements proviennent le plus souvent des 
gouvernements centraux dans les pays en développement. Dans les pays développés à économie de 
marché, les investissements sont habituellement partagés entre le gouvernement, les autorités 
intermédiaires et locales et parfois la sécurité sociale. Il faut enfin ajouter qu'il devient 
de pratique courante d'inclure dans le budget de fonctionnement des institutions l'amortis- 
sement des installations et bâtiments financés par le budget d'investissement. 

c) Administration et gestion des institutions sanitaires 

La période 1969 -72 a connu des changements importants dans les méthodes d'adminis- 
tration et de gestion des institutions sanitaires. Dans les pays développés, on ne conçoit 
plus ces institutions comme des éléments isolés, mais on les considère comme parties inté- 
grantes de systèmes. Il est remarquable que dans la loi portant réforme hospitalière que la 

France a promulguée le 31 décembre 1970, le mot "hôpital" ait disparu et que le texte ne 

mentionne que le terme "service hospitalier public ". La tendance générale est de situer l'admi- 

nistration des institutions sanitaires à l'échelon régional. Le Royaume -Uni l'a réalisée dès 
1948 et prépare la révision de sa législation pour 1974. La France s'efforce d'inciter les 

hôpitaux publics et privés à constituer des groupements régionaux qui auront la personnalité 
morale. L'Italie a mis en place depuis 1971 des commissions régionales dont une des attri- 

butions est la santé publique. A cet échelon, la gestion des systèmes régionaux et des établis- 
sements particuliers doit utiliser les méthodes modernes de management adaptées de la théorie 

de l'administration générale. Les discussions techniques de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé ont porté sur ces sujets.1 De nombreux essais d'application sont en cours avec 

l'utilisation d'ordinateurs pour la gestion de systèmes régionaux. 

Plusieurs pays participent à des recherches sur le rapport coût -efficacité, l'ana- 

lyse de systèmes, les communications entre les niveaux locaux, régionaux et nationaux, la 

définition d'indicateurs et la mesure de l'utilisation des institutions sanitaires par la popu- 

lation. 

Il a été reconnu que les services sanitaires préventifs et curatifs devaient être 

considérés comme un ensemble et que le renforcement des systèmes sanitaires passe par l'inté- 

gration et la planification. Les recherches sur le rapport coût -efficacité comprennent l'éva- 

luation de la qualité des soins. 

A titre d'exemple, on a cherché la corrélation possible entre le nombre de lits 

d'hôpitaux par 1000 habitants et le pourcentage des causes de mortalité "symptômes et 

conditions mal définis" par rapport à l'ensemble des décès. 

Le graphique 7 construit avec les données transmises par les pays démontre que l'impré- 

cision des diagnostics de causes de décès est inversement proportionnelle au nombre de lits par 

1000 habitants. La même corrélation a été démontrée entre la précision des diagnostics et le 

nombre de médecins. Donc, la qualité des soins qu'une population revoit dépend des investis- 

sements en matériel et en personnel sanitaires. Jusqu'à un certain point, quantité d'actes 

médicaux et qualité des soins sont liées. . 

L'administration et la gestion englobent des problèmes concrets tels que ceux de 

l'établissement de normes et de conditions techniques d'agrément. Les institutions sanitaires 

doivent répondre à des conditions réglementaires portant sur l'architecture, l'engineering, 

1 Modern management methods and the organization of health services. Publ. 11th Papers 

N', 55, 1974. 
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le personnel, l'hygiène des locaux, la sécurité contre l'incendie, les radiations, l'infection 

hospitalière et tout autre sujet. De nombreux pays, parmi lesquels on peut citer les Etats -Unis, 

la France, les Philippines, le Royaume -Uni, la Suède et tous les pays socialistes, ont étudié 
et appliqué ces normes. 

L'expansion du Programme alimentaire mondial a eu des conséquences favorables sur 
l'équipement et le financement des hôpitaux en Guyanne, en Jamaique, au lexique, au Pérou, au 

Burundi, au Chili, au Congo, au Mali, en Somalie et au Pakistan, sans compter d'autres pays 
pour lesquels l'aide a porté aussi sur d'autres institutions. Le mécanisme et les résultats 
finaux de ce programme sont complexes. Le cas du Chili est exemplaire. A partir d'août 1970, 

13 500 malades hospitalisés dans les hôpitaux de ce pays ont reçu chacun quotidiennement une 
quantité de nourriture équivalant à 750 calories et l'opération s'est prolongée pendant 730 
jours. Les budgets alloués aux hôpitaux ont donc p.' être diminués des sommes correspondantes et 
l'économie réalisée a été investie dans la construction de 48 centres de santé ruraux valant 

chacun US $12 000 et desservant 3000 personnes. Au total 250 000 malades ont reçu une alimen- 
tation équilibrée en provenance de pays développés par l'intermédiaire du Programme alimentaire 

mondial, ce qui a permis de délivrer des soins de base à 138 000 ruraux. D'autres pays envi- 

sagent de solliciter l'assistance de ce Programme afin de réaliser des opérations comparables. 

Dans les pays où la nourriture des malades hospitalisés est notoirement insuffisante, la durée 
du séjour à l'hôpital est prolongée car les convalescents se remettent trop lentement de la 

période aiguë de leur traitement. Une alimentation complémentaire assure une sortie plus rapide 
de ces malades et améliore donc l'efficacité des hôpitaux. L'évaluation des succès du Programme 
alimentaire mondial peut s'appuyer sur des statistiques portant sur le poids des malades et sur 
la durée de séjour hospitalier. Il va de soi que l'évolution de ces deux dernières données varie 
beaucoup selon les catégories de malades. 

d) Services de santé de base 

Depuis plus d'un millénaire, c'est -à -dire dès la création d'un réseau d'hôpitaux 

urbains, les populations des villes ont eu un accès plus facile aux institutions sanitaires que 
les populations rurales, surtout quand ces dernières sont dispersées sur un large territoire aux 
moyens de communications précaires. Ce problème s'est posé de façon presque identique lorsqu'on 

a pu organiser des services préventifs. Il s'est encore compliqué avec les migrations de paysans 
vers les villes qui ont eu une double conséquence : la diminution de la densité démographique 

dans les régions rurales et l'agglomération des migrants dans la périphérie inorganisée des 
grandes villes où sont apparues des conditions de vie qui peuvent parfois être inférieures à 

celles qui prévalent dans les régions rurales les plus déprimées. 

La République Centrafricaine mentionne comme le plus important problème de santé 
l'insuffisante couverture des besoins médicaux dans les régions rurales. 

Bien que cet aspect de l'organisation des services sanitaires ait retenu l'attention 

de l'OMS depuis sa création, le problème n'a guère été évoqué que dans le premier rapport sur 

la situation sanitaire mondiale. On y trouve plusieurs passages consacrés à la santé rurale 

ainsi qu'une énumération des fonctions que l'unité sanitaire la plus simple (quelque soit le nom 

qu'on lui confère) doit assumer. Cette liste est toujours valable et il y a une dizaine d'années 

que l'OMS et le FISE ont travaillé sur un document qui l'a entérinée. 

1. Protection de la santé de la mère et de l'enfant. 

2. Lutte contre les maladies transmissibles. 

3. Salubrité de l'environnement (terme qui a été récemment substitué à "assainissement du 

milieu "). 

4. Education sanitaire de la population. 
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5. Soins infirmiers orientés vers la santé publique. 

6. Soins médicaux (dont l'étendue varie selon les besoins et l'accessibilité des hôpitaux 

de références). 

Une septième fonction a été ajoutée : la tenue de statistiques sanitaires. 

La Vingt -quatrième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé (résolution WHA24.58) 

le Programme général de travail pour la période 1973 -1977.1 En ce qui concerne les collecti- 

vités rurales "on ne saurait assez souligner qu'il convient d'accorder une attention particu- 

lière à ce problème, auquel il faudra peut -être trouver des solutions différentes de celles 

qui sont appliquées dans les zones urbaines, mais qui n'en devront pas moins être appropriées 

et efficaces." 

Cet aspect de l'organisation sanitaire a motivé une "Etude organique sur les méthodes 

employer pour promouvoir le développement des services de santé de base" qui a été présentée 

à la cinquante et unième session du Conseil exécutif (16 -25 janvier 1973). 

Il n'est pas question de résumer ici ce document, mais on peut y ajouter quelques 

réflexions tirées d'expériences concrètes. 

Dans la plupart des pays, qu'ils soient développés ou en développement, on a créé des 

institutions sanitaires fixes dans les zones rurales, éventuellement dans les banlieues des 

grandes villes. Ces institutions (quelle que soit leur dénomination) ont délivré des soins médi- 

caux individuels ambulatoires, au début essentiellement curatifs puis préventifs, par intégra- 

tion naturelle des programmes de vaccination, de protection maternelle et infantile, de lutte 

contre la tuberculose et autres maladies transmissibles, et même d'hygiène dentaire. Dans 

beaucoup de cas on a cru bon d'y ajouter des lits d'hospitalisation pour les accouchements 

normaux et les soins médicaux pour les malades qui ne pouvaient pas être soignés à domicile. Le 

tout a constitué une réduction d'hôpital qu'on a désigné habituellement sous le nom d'hôpital 

rural mais qui a revu aussi d'autres dénominations telles que centre médical, centre de santé 

primaire ou dispensaire local avec lits. 

Mais cette formule s'est heurtée à des difficultés croissantes qu'on peut analyser 

ainsi : 

i) le nombre restreint de lits et les difficultés d'approvisionnement en énergie et en 

produits ont empêché ces petits hôpitaux d'acquérir l'instrumentation minimum permettant 

l'exercice d'une médecine scientifique (radiologie, laboratoire, installation chirurgicale); 

ii) cette limitation des possibilités techniques de diagnostic et de traitement a empêché 

le recrutement de médecins formés aux méthodes scientifiques, sans compter les conditions 
de vie souvent élémentaires dans les villages. Force a donc été de confier ces institutions 

des auxiliaires sanitaires; 

iii) le développement économique, même modeste, a eu pour conséquence une amélioration 
des routes, la création de compagnies privées ou publiques de transport, une intensifi- 

cation des rapports commerciaux ville - campagne et donc une mobilité accrue des paysans. 

Pour ces raisons essentielles, l'hospitalisation dans l'institution sanitaire rurale 

a été un échec. Dans les pays développés, les hôpitaux ruraux ont d'abord dû restreindre leurs 

fonctions (suppression de la chirurgie et de l'obstétrique des cas dystociques), puis ils se 

1 Actes off. Org. mond. Santé N° 193, annexe 11, 65 -81. 

2 Actes off. Org. mond. Santé N° 193, annexe 11, 74. 

3 
Actes off. Org. mond. Santé N° 206, annexe 11, 103 -115. 
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sont convertis en centres de santé pour soins ambulatoires préventifs et curatifs, avec éven- 
tuellement une annexe pour l'hospitalisation de cas sociaux et d'invalides âgés. Dans les pays 
en développement, il a été le plus souvent difficile d'améliorer le niveau technique des soins. 
La population rurale, n'accordant pas sa confiance à une institution aussi élémentaire, franchit 
ce niveau de l'organisation sanitaire dès qu'elle a besoin de soins médicaux qualifiés et 
s'adresse à l'hôpital de province avec ses 200 ou 300 lits, son équipe de 5 à 10 médecins et 
ses installations techniques. Et les lits des hôpitaux ruraux restent le plus souvent inoccupés. 

Les autorités sanitaires sont donc placées devant une alternative : faut -il tenter 
d'améliorer l'hôpital rural en y attachant coûte que coûte un ou deux médecins, ou faut -il 
renforcer l'hôpital provincial en perfectionnant ses installations techniques et en augmentant 
son personnel médical, ce qui permettrait de détacher par rotation des équipes médicales mobiles 
allant visiter les institutions rurales et surveiller la qualité du travail effectué par les 
auxiliaires ? 

Au cours de la période 1969 -1973, une nette préférence s'est dégagée pour la dernière 
formule dans les cas où la population rurale est assez dense, où les institutions rurales sont 

15 -25 kilomètres de l'hôpital provincial et lorsque les routes sont praticables. 

Une telle décision ne s'oppose d'ailleurs pas à promouvoir plus tard l'institution 
rurale la plus importante d'une province au rang d'hôpital provincial secondaire et à l'équiper 
en personnel et en matériel en conséquence. 

Quant au service de santé rurale de régions peu peuplées et isolées par la géographie 
et le climat, le problème subsistera aussi longtemps que les autorités sanitaires ne disposeront 
pas de crédits suffisants pour se permettre de financer des institutions économiquement non 
rentables. 

Ce type d'organisation dans lequel la plupart des pays s'engagent lorsqu'ils voient 
clairement le problème, permet de répondre à la remarque de 1'Etude organique citée plus haut : 

utiliser de maigres ressources pour faire 'un peu de tout' est un gaspillage des deniers 
nationaux. L'analyse du coût des mesures sanitaires est donc parfaitement justifiée comme 
exercice d'autocritique. "1 

Or il faut bien reconnaître, quand on analyse les réponses reproduites dans la 

partie II que beaucoup de pays en développement ont installé dans les régions rurales un nombre 
important et parfois la majorité de leurs lits d'hôpitaux. Cette décision semblait justifiée 
du fait que, dans ces pays, 70 à 80 % de la population totale vit à la campagne; mais l'expé- 
rience pratique démontre partout que l'occupation moyenne des lits d'hôpitaux ruraux est anor- 
malement basse, et qu'en contraste, celle des hôpitaux provinciaux dépasse en règle les 100 %. 

L'étude organique citée plus haut remarque : 

"Le fonctionnement d'un service de santé et la fixation des objectifs et priorités doivent 
être approuvés par les usagers. Il n'existe pas un moyen unique permettant de mesurer cette 
approbation, mais la sous -utilisation d'un service, le développement de services parallèles 
(dans le secteur privé ou dans des groupes particuliers) et d'autres indicateurs révèlent 

une désapprobation ou une critique et doivent entraîner un réexamen des systèmes existants." 

Comme pour beaucoup de problèmes sociaux, les autorités sanitaires tiendront compte 

des désirs des populations à desservir et aussi de considérations économiques. Or si, d'une 

part, la population rurale a tendance à s'adresser, quand elle le peut, aux institutions 

urbaines, les autorités locales, d'autre part, insistent souvent pour garder des institutions 

situées à leur niveau pour différentes raisons. Des études sur la rentabilité économique des 

institutions locales peuvent influer sur la décision finale. Le Canada a mené une large enquête 

sur les centres de santé ruraux où tous les aspects concernant l'utilisation par la population 

et le rapport coût -efficacité ont été dégagés. 

1 Actes off. Org. rond. Santé.N° 206, annexe 11, 105. 
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CHAPITRE 7. SANTE DE LA FAMILLE 

La comparaison entre l'importance conférée à la santé de la cellule familiale dans 

chacun des quatre rapports précédents témoigne d'une évolution considérable qui s'est produite 

en 15 ans dans l'esprit des populations et dans la structure des institutions sanitaires. Le 

premier rapport consacre une large place à la protection de la mère et de l'enfant sous la 

forme qu'elle a prise après la seconde guerre mondiale, c'est -à -dire un service largement auto- 

nome, purement préventif, assurant les examens des femmes enceintes et des enfants jusqu'à 

l'âge scolaire, à condition qu'ils ne présentent aucun symptôme pathologique. Cet exposé ne 

figure plus dans les rapports suivants, probablement pour deux raisons essentielles. 

En premier lieu, il est devenu évident que dans la plupart des pays, à l'exception 

des pays socialistes, le service de protection maternelle et infantile de type classique n'a 

pas réussi à servir la majorité des femmes enceintes et des enfants sains. Un mouvement irrésis- 

tible, partant des institutions sanitaires locales avec l'adhésion du public, a réalisé progres- 

sivement l'intégration des locaux et du personnel du service de protection maternelle et infan- 

tile aux hôpitaux généraux et aux maternités, même lorsque le financement est resté séparé. Le 

tableau suivant donne quelques exemples tirés de pays européens où le service de protection 

maternelle et infantile avait été fortement structuré de 1945 à 1950. Il montre que la majorité 

des examens prénataux et de nourrissons sont pratiqués à titre d'actes médicaux curatifs. 

Pays 

Nombre de 

naissances 
annuelles 

Nombre de 
femmes enceintes 
enregistrées 

dans les 
centres de PMI 

ф 

e 
+ 

c 
ф 

c, 

a 

á 

Nombre de femmes enre- 
gistrées dans les consul - 

tations de maternité des 
hôpitaux ou vues par les 

médecins praticiens 
(estimé) 

Royaume -Uni 

- Angleterre et pays de 

Galles (1972) 725 000 216 270 29,8 592 182 

- Ecosse (1972) 78 550 31 544 40,2 46 000 

France (1967) 903 100 114 000 12,6 736 000 

France (1971) 878 647 172 000 19,6 708 000 

Belgique (1969) 140 834 50 521 35,9 90 000 

Belgique (1971) 140 664 48 329 34,4 92 000 

Autriche (1970) 

(ville de Vienne) 19 146 2 278 11,9 16 800 

* 
Le tableau a été établi en partie sur des données recueillies à l'occasion d'une étude 

de EURO dont le rapport a été approuvé par les gouvernements. 

A noter que, pour la France, nombre de centres de PMI sont physiquement intégrés 

dans les hôpitaux. La tendance est semblable en Belgique. 

Un tableau analogue pourrait être tracé pour les nourrissons de 0 à 1 an; la 

situation est encore plus déséquilibrée pour les enfants de 1 an à l'âge scolaire. Le rapport 
d'activité de l'Organisation nationale de l'Enfance en Belgique pour 1969 constate que 
"les futures mères désertent de plus en plus les consultations prénatales qui ne sont pas en 
liaison directe avec la maternité choisie comme lieu d'accouchement ". Des constatations 
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semblables furent faites dans de nombreux pays et elles conduisirent au concept d'intégration. 
Pendant que ce concept était discuté à l'échelon national et international, il se réalisait en 
pratique dans les institutions sanitaires des campagnes et dans les hôpitaux généraux pourvus 
de consultations externes. 

En second lieu, les services de protection maternelle et infantile ont été chargés, 
dans certains pays d'Asie, de la contraception dès le début de la décennie précédente. Or, le 

principe de la contraception a rencontré à l'époque une grande résistance de la part de 
nombreux gouvernements. Il devenait donc difficile, dans un rapport sur la situation sanitaire 
mondiale, de faire une synthèse d'états de fait aussi opposés. 

Mais, depuis 1968, le problème de la protection de la mère et de l'enfant s'est consi- 
dérablement élargi et celui de la contraception a perdu une bonne partie de sa charge affective 
lorsqu'on a pu établir que le niveau de santé des mères et des enfants dépend non seulement de 
mesures individuelles mais bien davantage d'une approche considérant la famille dans sa totalité. 
Sans aucune considération doctrinale, il est maintenant admis qu'une fréquence trop rapprochée 
des naissances est une menace pour la santé de la femme et de ses enfants, ce qui conduit au 
concept de l'espacement des accouchements et de la régulation de la fertilité. Ce concept nouveau 
s'applique non seulement aux pays où le surpeuplement s'accroît du fait d'une croissance démogra- 
phique rapide, mais aussi aux pays ou aux zones sous -peuplées où il importe d'améliorer le niveau 
de santé des familles existantes. 

C'est ce qui explique que la majorité des Etats Membres a donné mandat à l'OMS et aux 
autres organisations intergouvernementales de considérer comme un ensemble les problèmes de 
mortalité et morbidité maternelles, périnatales et infantiles, la nutrition des enfants et des 
mères, l'éducation sanitaire, les conditions de la reproduction humaine, le tout en rapport avec 
les Droits de l'Homme. 

Cette perspective élargie est adoptée par la soixantaine de pays qui sollicitent 
l'assistance de TOMS. Ces pays appartiennent à toutes les régions du monde. Ceux d'Asie du 
Sud -Est sont depuis longtemps engagés dans cette voie. Les pays d'Afrique au sud du Sahara sont 

intéressés bien que la plupart soient sous -peuplés; les pays de la Méditerranée orientale ont 
adopté cette ligne de conduite; les pays d'Amérique latine procèdent depuis 1972 à des études 
approfondies. Les pays du Maghreb réorganisent leurs administrations dans cette direction. 

Il est évident que le succès d'un programme aussi vaste et complexe requiert la 

coopération des différentes catégories d'institutions et d'administrations. Certains pays, 
comme l'Indonésie, envisagent de regrouper les sections responsables de la protection mater- 
nelle et infantile, de la nutrition, de l'éducation sanitaire, de la régulation des naissances 
ou planification familiale, en un département unique de santé de la famille. 

Enfin, il faut souligner l'influence régulatrice de mécanismes de redistribution du 
revenu national qui sont le plus souvent mis en oeuvre par la sécurité sociale. Dans les pays 

où le taux de natalité baisse trop rapidement, le jeu des allocations familiales, des primes 
de maternité et la durée de l'interruption de travail avant et après l'accouchement, le salaire 

continuant à être perçu, sont des facteurs accélérateurs ou freinateurs de la fertilité volon- 
taire. Il s'y ajoute l'effet des pensions de vieillesse qui assure certains moyens d'existence 
aux retraités, alors que, dans les pays à faible niveau économique où n'existe pas de sécurité 

sociale, de nombreux enfants constituent pour un couple vieillissant la principale garantie 
d'une survie décente. 
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Des changements importants concernant la place de l'éducation du personnel sanitaire 

dans le domaine de la santé et les modalités de cette éducation se sont produits depuis une 

dizaine d'années. Ce n'est que dans le quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde qu'on trouve des indications sur l'intérêt que portent les autorités à la formation de 

leur personnel. C'est que l'enseignement de la médecine était resté dans beaucoup de pays, 

jusqu'il y a 15 ans environ, le domaine exclusif des universités qui possédaient le plus souvent 

des hôpitaux d'enseignement, le tout placé sous la tutelle des ministères de l'éducation qui 

les finançaient plus ou moins complètement. Quant à la responsabilité de l'enseignement des 

infirmières et autres professionnels de la santé, elle était répartie de manière disparate. 

Les pays d'Europe orientale ont depuis longtemps placé l'enseignement de toutes les 

catégories de personnel sanitaire sous l'autorité de leurs ministères de la santé. La France a, 

en 1958, procédé à une réforme profonde qui unifie les carrières universitaires et hospitalières 

et commencé ainsi à coordonner l'action des Ministères de la Santé et de l'Education. 

Bien que les pays possèdent encore des systèmes fort différents en ce qui concerne 

la structure des organisations d'enseignement sanitaire, des tendances nouvelles se dessinent 

et se matérialisent soit par une orientation résolument nouvelle, soit par des retouches 

progressives au curriculum et au calendrier des études. 

Le fait que, au niveau intergouvernemental, l'enseignement destiné à former des méde- 

cins, des infirmières, des techniciens et des auxiliaires de tout ordre soit placé sous la 

responsabilité d'une institution spécialisée dans le domaine de la santé, comme l'OMS, a certai- 

nement contribué à faire accepter par un nombre croissant de gouvernements que la planification 

de l'éducation du personnel sanitaire soit considérée comme un sous - système de la planification 
sanitaire en général, elle -même étant partie intégrante de la planification socio- économique. 

La conséquence immédiate en est l'orientation de l'éducation vers la satisfaction 

des besoins de la collectivité. Or, dans les pays en développement, le nombre de médecins qu'il 

sera possible de former d'ici la fin du siècle ne permettra pas de rejoindre les proportions, 

couramment observées dans les pays développés, de un médecin pour 500 à 1000 habitants. Cette 
prédiction pessimiste se fonde sur la lenteur du développement de l'éducation primaire, la 

faible proportion des enfants qui poursuivent et achèvent l'enseignement secondaire, la longueur 

des études médicales, le coût élevé de la création de facultés de médecine, l'émigration des 

élites et l'insuffisance des ressources financières gouvernementales. Dans tous ces pays, la 

notion d'équipe capable de résoudre les problèmes médico- sociaux des populations se développe. 
Il est donc logique de préparer les membres de l'équipe à une approche simultanée et globale 

des problèmes de la santé et du bien -être social. Des essais sont en cours en Israёl et au 

Canada. 

Il en découle qu'il importe de considérer l'homme dans son intégralité et dans son 
environnement et de planifier l'enseignement du personnel de la santé en intégrant tous les 
aspects de la vie des individus et des sociétés. Cette notion d'enseignement intégré a été 
inaugurée à Cleveland (Etats -Unis) dès 1952 et s'est répandue parmi plusieurs centaines 
d'écoles de médecine. 

Les conséquences de ces conceptions sont nombreuses et ont déjà entratné des modifi- 
cations profondes dans la structure et les techniques de l'enseignement de la santé. Les besoins 
de la collectivité doivent constituer la base des objectifs de l'éducation du personnel sani- 
taire, mais ils ne coincident pas avec les demandes de cette collectivité, ce qui exige un 
effort d'initiative pour évaluer ces besoins et pour y répondre. Le personnel de santé doit 
être préparé à agir en vue de l'amélioration du niveau de santé et son éducation doit donc 
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être orientée vers l'acquisition de compétences plutôt que vers l'acquisition d'un savoir 
abstrait. Sа formation doit permettre le renforcement des services de santé. La conscience 

d'appartenir à une équipe permet à chacun d'harmoniser son travail avec celui de ses collègues. 

Ce concept est essentiel pour l'organisation des services de santé de base qui sont confiés à 

des auxiliaires résidents mais qui s'appuient sur les médecins des centres plus importants. 

La conception même de l'enseignement se modifie. La tendance est de moins obliger 

l'étudiant à absorber passivement l'enseignement qui lui est conféré. Le professeur se doit 

d'aider l'étudiant à apprendre et ne pas se limiter à enseigner "ex cathedra ". 

La durée des études s'assouplit et l'autorisation d'exercer peut être accordée dès 

que l'étudiant est capable de démontrer qu'il a acquis certaines compétences déterminées. Le 

lieu de l'éducation s'élargit. La plupart des pays reconnaissent que ni l'hôpital universitaire 

qui est connu pour sélectionner les malades rares et difficiles en vue de la recherche et de la 

formation de spécialistes, ni la salle de classe de l'école d'infirmières peuvent assurer une 

formation pratique. Les étudiants sont donc appelés à travailler dans les policliniques, les 

centres de santé, les hôpitaux ruraux, voire au domicile des malades. C'est donc l'ensemble 

des institutions de santé et la communauté qui deviennent un terrain de stage pour l'enseigne- 

ment des étudiants. Par conséquent, une partie au moins du personnel soignant est appelé à 

participer à l'enseignement. 

Il va de soi que cet exposé, d'une part, couvre l'éducation de l'ensemble du personnel 

engagé dans les professions sanitaires mais que, d'autre part, il doit être adapté quand il 

s'agit de la formation de spécialistes, d'enseignants et de chercheurs dont le nombre est déter- 

miné en fonction d'une planification des différentes catégories de personnel des hôpitaux, des 

centres d'enseignement universitaire et des instituts de recherche. 

Il est enfin un secteur qui a connu depuis quelques années un développement considé- 

rable, c'est celui de la formation permanente ou "recyclage ".1 Les pays d'Europe orientale ont 

instauré un système selon lequel les membres des professions sanitaires sont incités à suivre 

périodiquement des cours théoriques et pratiques pendant toute la durée de leur activité 

professionnelle.2 Ce système a été perfectionné et étendu depuis quelques années à d'autres 

pays. Aux Etats -Unis, en France, au Royaume -Uni par exemple, des programmes variés sont mis en 

oeuvre, utilisant les moyens modernes d'information et d'enseignement. 

L'application d'un concept aussi pragmatique impose l'évaluation de ce qui a été 

accompli de façon à ajuster et, éventuellement, corriger les méthodes de l'éducation. 

Cette tâche est extrêmement complexe puisqu'il faut assurer l'élévation du niveau 

de santé grâce à un personnel qui soit satisfait de ses conditions de travail et dont les 

méthodes de travail évoluent sans cesse en fonction du progrès de sciences médicales et des 

modifications de la morbidité. De plus, selon ce concept, il ne peut être question d'universa- 

lité des connaissances que pour le savoir théorique et certaines disciplines spécialisées. Il 

va de soi que le contenu des études des équipes sanitaires qui travaillent dans des régions 

rurales où sévissent le paludisme et les parasitoses puisse, être différent de celles des 

grandes communautés urbanisées où les maladies cardio - vasculaires et le cancer sont les princi- 

pales causes de mortalité et d'invalidité. 

Beaucoup d'institutions d'enseignement du personnel sanitaire s'orientent de façon 

plus ou moins rapide et complète selon les tendances définies plus haut. Certaines facultés 

sont déjà engagées dans cette nouvelle voie. Ce sont celles de Yaoundé au Cameroun, de Brasilia 

au Brésil, de Hacettepe (Ankara) et d'Erzeroum en Turquie, de Beersheva en Israël (Université 

du Neguev), de plusieurs écoles médicales aux Etats -Unis, en URSS et de la future Faculté de 

Rabat (Maroc). 

1 
La formation permanente des médecins, Org. mood. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 534. 

2 
Instituts de Perfectionnement des Médecins en URSS. 
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b) La distribution et les migrations du personnel sanitaire 

La grande majorité des pays ont instauré un système d'enregistrement des professions 

sanitaires et les renseignements qu'on possède sur le nombre total de médecins, d'infirmières 

et de techniciens qualifiés sont dans l'ensemble assez exacts. 

En ce qui concerne le personnel auxiliaire non qualifié, les données statistiques sont 

moins précises, mais certains problèmes comme les migrations entre pays ne les concernent guère. 

L'étude à entreprendre sur ce problème portera donc essentiellement sur les médecins et les 

infirmières diplômées. 

Les renseignements disponibles dérivent de deux sources principales : l'enregistre- 

ment des diplômes et le recensement des postes dans les établissements publics et l'administra- 

tion sanitaire. Mais, si le nombre global de personnel sanitaire qualifié peut être considéré 

comme connu avec un degré assez satisfaisant de précision, les renseignements sont insuffisants 

en ce qui concerne deux points essentiels : • - la distribution des médecins et infirmières sur le territoire de chaque pays et, en parti- 

culier, entre les villes et les régions rurales; 

- la migration inter -pays avec ses deux aspects : émigration et immigration. 

En ce qui concerne la distribution sur le territoire de chaque pays, on sait qu'elle 

est toujours inégale et qu'il existe une concentration de médecins dans les villes importantes. 

Cette concentration peut être justifiée jusqu'à un certain point par la présence dans les villes 

de spécialistes dont la clientèle potentielle est beaucoup plus large que celle des généralistes. 

Mais quand on dénombre plus de 4000 à 5000 individus par médecin et 2000 par infirmière, on 

peut affirmer qu'une partie des malades ne reçoit pas de conseils médicaux adéquats. 

Le second problème, celui des migrations entre pays est encore moins bien connu. Il 

peut être cependant d'une grande importance et de nombreux pays se préoccupent d'évaluer ce 
"drainage de cerveaux ". 

La migration internationale des médecins et des infirmières qualifiées revêt plusieurs 
aspects. Il y a d'abord un courant de personnel sanitaire allant des pays en développement vers 
des pays qui peuvent offrir des conditions de travail plus attirantes. Ce courant peut être 

constitué de médecins et d'infirmières formés dans les universités et écoles des pays en déve- 
loppement et qui émigrent vers les pays receveurs. Mais il peut s'agir aussi d'étudiants qui 
ont fait leurs études dans les pays receveurs et qui y restent, au lieu de retourner dans leurs 
pays d'origine. Leur activité professionnelle dans les pays receveurs peut être celle de géné- 
ralistes, mais certains peuvent rester pour obtenir la qualification de spécialistes, quitte à 

revenir plus tard pour s'installer dans les grandes villes et pratiquer une médecine de cas 
exceptionnels. 

Il existe ensuite un courant en sens inverse, des pays développés vers les pays en 
développement, dans le cadre de l'assistance bilatérale. Certains pays bénéficient ainsi d'un 
nombre appréciable de jeunes médecins provenant de pays développés et qui accomplissent un 
service civil assimilé au service militaire, dont le coût est faible à la fois pour le pays 
donneur et le pays receveur. Mais ces jeunes médecins sont en général affectés dans les régions 
rurales, ce qui contribue à accroître la tendance des médecins nationaux à se concentrer dans 
les villes où le développement économique permet un exercice privé plus rémunérateur que dans 
le secteur public. 

Un troisième aspect a trait à la multiplication dans certains pays en développement 
des écoles et facultés de médecine qui vont produire pendant la prochaine décade un nombre de 
médecins et d'infirmières que le budget des autorités sanitaires sera incapable de rémunérer. 
Certains de ces diplômés exerceront d'autres activités, d'autres chercheront à émigrer. Ce 
phénomène justifie une étude détaillée dont les résultats pourront montrer aux pays en 
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développement la voie à suivre pour planifier ce phénomène migratoire. Il faut ajouter que les 

ministères peuvent être divisés sur ce problème. Certains sont conscients des dangers à laisser 

les régions rurales dépourvues de personnel sanitaire qualifié, mais d'autres ne semblent pas 

envisager des mesures efficaces pour freiner l'émigration. Il peut enfin y avoir un double 

mouvement d'émigration et d'immigration dans certains pays développés qui laissent partir les 

meilleurs cerveaux là où les conditions de vie et de travail sont meilleures et qui les rem- 
placent par des immigrés venus de pays en développement. 

c) Le personnel médical auxiliaire 

L'insuffisance du nombre de médecins est notoire dans presque tous les pays. Elle est 
dramatique dans les régions rurales des pays en développement, mais on l'a constatée aussi dans 
bien des pays développés dont les gouvernements envisagent d'étendre les programmes de médecine 
préventive. Cette situation a tendance à se pérenniser à cause de la pléthore médicale des 
grandes villes qui incite les écoles de médecine, dirigées par les médecins les plus titrés de 
ces villes, à appliquer le "numerus clausus" ou, tout au moins, une sévère sélection à l'admis- 
sion des étudiants. 

D'autre part, il est admis qu'un grand nombre d'actes médicaux pratiqués par les 
médecins - surtout quand leur nombre dépasse celui des infirmières - sont simples et ne 
requièrent pas une préparation intellectuelle extrêmement poussée. 

Ces considérations expliquent la tendance très générale à constituer un corps d'assis- 
tants médicaux formés plus rapidement et à moindre coût, capables d'effectuer certains actes 
médicaux simples, soit diagnostiques, soit thérapeutiques, appartenant aux domaines de la cure 

et de la prévention. 

Les antécédents de ce concept remontent loin dans le temps. On forme des assistants 

médicaux à Fidji depuis 1878. L'URSS a eu des feldshers depuis les siècles passés et a organisé 
leur enseignement et défini leurs fonctions depuis 1917. La France avait autrefois des officiers 
de santé. Depuis 1969, de nombreuses initiatives ont été prises au point qu'une image de la 
situation dans le monde est maintenant perceptible. Malgré la diversité des solutions, on peut 

distinguer deux niveaux de formation et de compétence de ces assistants. 

Le premier niveau, le plus élevé, est celui d'assistants ayant 8 à 9 ans d'études de 
base et qui suivent un enseignement spécialisé de 3 ou 2 ans. Les diplômés deviennent des 
agents plein temps du gouvernement central ou régional; ils sont attachés en général à la 

formation sanitaire désignée habituellement sous le nom de centre de santé, souvent avec 
quelques lits de maternité, desservant un district de 25 000 à 40 000 habitants selon les cas. 
Ces assistants médicaux travaillent sous le contrôle de médecins qui sont stationnés dans 
l'hôpital de circonscription et qui visitent périodiquement les deux ou trois centres de santé 
de cette circonscription. 

Ce type d'assistants médicaux assurent le contact journalier avec la population, 
surtout rurale, en République Centrafricaine, en Iran, au Viet -Nam, au Guatemala, au Kenya, en 

Tanzanie, au Soudan où ce personnel joue un rôle important. L'Ecole royale de Médecine à 

Vientiane (Laos) et l'Ecole de Santé publique de Gondar (Ethiopie) ont déjà une longue expérience 

dans la formation de ce personnel. Aux Etats -Unis, où cependant le nombre des médecins est 

élevé, l'Ecole de Médecine de Duke University (Caroline du Nord) a institué un programme 

d'études de deux ans. Cette initiative fut suivie de plusieurs autres, chaque cours ayant ses 

caractéristiques propres. Parmi ceux -ci, on peut citer l'enseignement destiné à former des 

"medex" aux Universités de Washington et Stanford. Les Etats de New York ( Staten Island) et 

Indiana ont des buts analogues. L'Université du Colorado prépare des assistants en pédiatrie. 

Le deuxième niveau, correspondant à une formation plus courte et à la possibilité de 
délivrer des actes médicaux plus simples, s'adresse à des jeunes gens et à des jeunes filles 

ayant revu une instruction primaire et un début d'instruction secondaire. Un enseignement 
rapide et intensif leur permet d'acquérir en quelques mois des notions qui dépassent nettement 
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celles des secouristes. Ces auxiliaires médicaux sont en général attachés aux postes sanitaires 

des villages et hameaux desservant quelques milliers d'habitants. Ils sont souvent occupés 

temps partiel et dépendent administrativement des autorités locales de la communauté où ils 

vivent et continuent de travailler. Le prototype de ces auxiliaires de deuxième niveau est le 

"médecin aux pieds nus" que la République populaire de Chine forme et utilise sur tout son 

territoire. 

On peut y trouver un précédent au Venezuela avec les auxiliaires qui pratiquent la 

"medicina simplificada" et au lexique avec les "promodores de salud ". 

Il faut enfin mentionner que, en Chine en particulier, "le médecin aux pieds nus" 

peut être promu et accéder au premier niveau et même, éventuellement, devenir un médecin. 

De même, le système de formation continue et de recyclage périodique en URSS, Bulgarie 
et Mongolie, peut ouvrir aux feldshers les portes des écoles de médecine. 

Il faut enfin ne pas omettre ou minimiser l'existence d'obstacles ou d'objections 
venant de la profession médicale, du problème de l'équivalence des diplômes et enfin de la 

difficulté réelle de définir les actes que les assistants médicaux peuvent pratiquer seuls, ou 

sous le contrôle de médecins, ou qui leur sont interdits. De toute façon, l'assistant médical 
reste un assistant, ce qui implique une surveillance vigilante de son activité par le médecin. 

L'intérêt que de nombreux pays portent aux assistants médicaux de premier et deuxième 
niveau ne doit pas faire oublier les auxiliaires de laboratoires, de radiologie, de génie sani- 
taire, etc., et les infirmières et sages - femmes auxiliaires. Ce personnel existe depuis long- 
temps et rend des services considérables, mais leur formation et leurs fonctions ne présentent 
pas des traits aussi originaux que ceux qui concernent les médecins assistants. 
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CHAPITRE 9. PROTECTION ET AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT 

Le développement industriel, l'urbanisation et l'utilisation de nouvelles techniques 
ont fait prendre conscience au public des pays développés et aux habitants des grandes agglomé- 
rations de l'importance de l'environnement pour la santé. Cette prise de conscience a quelquefois 
engendré une anxiété excessive que certains moyens d'information ont exagéré au point de faire 
de la pollution un danger nouveau susceptible d'entrainer des catastrophes planétaires. De 

plus, grâce à l'influence des services de santé, les populations rurales comprennent mieux les 
dangers que peut faire courir la pollution de l'eau et du sol qui est la conséquence habituelle 
du rassemblement de quelques centaines d'êtres humains dans un village qui ne dispose que d'eau 
superficielle et qui néglige le traitement correct des excreta. 

Certains pays ont créé des ministères de l'environnement qui évaluent l'ampleur du 
danger et décident des mesures à prendre. D'autres pays ont groupé les départements de la santé 
et de l'environnement en un seul ministère, comme en Autriche, en Belgique et aux Pays -Bas. 
Enfin, d'autres pays ont mis en place des mécanismes de coordination entre le ministère de la 

santé et les autres ministères qui jouent des rôles spécifiques dans ce vaste problème. Ce sont 
le plus souvent : 

- les travaux publics et les collectivités locales qui se chargent des travaux d'adduction 
d'eau potable et de traitement des matières usées; 

- l'agriculture qui doit régler l'emploi des insecticides, fongicides, engrais, hormones 
végétales et animales; 

- le travail qui contrôle les conditions physiques dans les usines et les ateliers; 

- le commerce et l'industrie qui doit contrôler l'utilisation de produits utilisés dans les 
ménages, les additifs alimentaires et les substances utilisées pour la production et 
rejetées par les usines et ateliers dans l'air, l'eau ou la terre; 

- l'énergie atomique dont une des préoccupations majeures est le stockage des corps radio- 
actifs, sous -produits des transmutations atomiques. 

Ces considérations nouvelles ont souvent nécessité la promulgation ou le renforcement 

de législations spécifiques. A titre d'exemple, la constitution fédérale helvétique a inclus 

un article 24 septies "sur la protection de l'homme et de son milieu naturel contre les 
atteintes nuisibles ou incommodantes ". 

Les autorités sanitaires et les organismes de recherche ont intensifié leurs efforts 

vers la détermination de quatre points essentiels : 

- le niveau de la pollution dans l'eau, l'air, les aliments, les lieux de travail et les 

habitations; 

- le seuil tolérable ou acceptable au -delà duquel la pollution devient nuisible; 

- la détermination d'un programme d'action; 

- l'estimation du coût des investissements et du fonctionnement des services et l'évaluation 

des résultats. 

La politique suivie en général par les pays, dont certains ont eu à résoudre des 

problèmes graves et urgents, présente deux aspects : 

1 Arrêté fédéral du 24 juin 1971 concernant le résultat de la votation populaire 
du 6 juin 1971. Rec. int. Légis. sanit., 1972, 23, 180. 
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Le premier consiste en des mesures protectrices contre la détérioration des conditions 

d'existence par les agents polluants. Cet aspect nécessite un effort constant de recherche 

sur la toxicité, la diffusion et les effets lointains des substances et produits engendrés 

par l'activité industrielle. Ce premier aspect intéresse surtout les pays développés, et 

concerne avant tout les populations des villes industrielles qu'il s'agit de protéger 

contre des maladies de longue durée, dégénératives pour la plupart, engendrées par l'expo- 
sition aux polluants. Ces populations représentent très approximativement 20 % de la 

population mondiale. 

Le second aspect concerne essentiellement la pollution biologique de l'eau et des 

aliments dans les pays moins développés. Cette pollution compromet le niveau de vie en 
engendrant des maladies transmissibles et parasitaires, et en particulier les affections 
aigus gastro -intestinales. Les gouvernements doivent y consacrer des investissements 

considérables pour lesquels l'aide des organisations intergouvernementales et des fonds 

spéciaux pour l'adduction d'eau et le traitement des excreta est sollicitée. L'objectif 

atteindre intéresse 80 % de la population mondiale. 

Dans l'établissement d'un programme d'action pour des objectifs aussi variés, il 

est important de distinguer entre les polluants traditionnels qui бnt incommodé de tout temps 

les hommes vivant en collectivité, et les polluants nouveaux, souvent plus insidieux mais plus 

dangereux. Dans le premier groupe on trouve les fumées de combustion traditionnelle, les excreta 

humains et des animaux, les bruits des ateliers artisanaux, les déchets organiques venant des 

abattages d'animaux. Ces facteurs peuvent créer des conditions d'insalubrité parfois insuppor- 
tables. Mais il n'ont peut -être pas des effets à long terme aussi nocifs que les polluants 

nouveaux issus des techniques modernes tels que sels minéraux (plomb, mercure, chrome, cadmium), 

isotopes radioactifs, défoliants, insecticides, hormones, etc. Les priorités d'action devraient 
se décider en fonction des risques plutôt qu'en fonction de l'inconfort. Les recherches et les 

mesures à prendre s'appliquent aux problèmes spécifiques de l'énergie (combustion de carburants 
fossiles), des transports, des produits et matériels nouveaux, des déchets industriels, des 

effluents venant des foyers domestiques (détergents), de l'élévation de température des eaux 
utilisées pour le refroidissement de centrales nucléaires et d'usines, des produits chimiques 
utilisés en agriculture, du bruit et des vibrations de haute et basse fréquences, des radiations, 
des additifs alimentaires, des contaminants, des accidents de transport, de la promiscuité 
provenant de l'expansion démographique et de la médiocre qualité de l'habitat, etc. Il convient 
également de noter qu'une substance nocive comme les sels de plomb ou de mercure peut provenir 
de plusieurs sources et peut atteindre l'homme à son lieu de travail, à son domicile, et pendant 
ses loisirs (baignades, voyages). 

Les instituts de recherche s'attachent à déterminer les risques lointains tels que 

la cancérogénèse, les mutations de gènes, les maladies chroniques dégénératives des systèmes 

cardio -vasculaire et pulmonaire, les troubles mentaux, les retards de croissance, etc. 

Une étude des entraves pour la construction des approvisionnements en eau et les 

installations d'évacuation des eaux usées que les gouvernements et les autorités locales 
rencontrent dans l'accomplissement de leurs programmes a été poursuivie par l'OMS. Dans la 

publication finale' on trouve aussi les recherches, inventaires et autres besoins que les pays 

ont classés par ordre de priorité. 

La grande majorité des pays en développement classent en première priorité la solution 
de problèmes concrets concernant l'eau potable (ressources en eau souterraine, récolte et uti- 
lisation de l'eau de pluie, filtration économique, adoucissement de l'eau salée). 

1 Rapport des Statistiques sanitaires mondiales, vol. 26, N° 11, 1973, OMS, Genève, 

tableaux 11 et 18. 
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L'aspect concret de ces problèmes s'explique du fait que, dans 75 pays en développement, 

plus des deux tiers des résidents urbains souffrent d'une insuffisance quantitative et qualita- 
tive d'eau.' Quant aux campagnes, la situation est le plus souvent très grave. 

Dans un secteur aussi complexe, il ne faut pas sous -estimer l'éducation du public et 

l'esprit de discipline collective qui pourraient, en l'absence d'autres moyens, améliorer de 

façon sensible le niveau de vie et de santé des collectivités. Les projets d'adduction d'eau 
paraissent très coûteux mais il existe plusieurs moyens de polariser les ressources financières 
et la participation des populations intéressées. De nombreux exemples de réussite peuvent être 
proposés. Le Kenya, le Ghana, l'Ethiopie, l'Egypte, le Nigéria, le Sri Lanka, la Turquie, le 

Surinam, le Maroc, l'Irak, la République Dominicaine peuvent être cités parmi les pays qui ont 

su coordonner les ressources et obtenir la participation de la collectivité. Un programme réussi 
repose sur deux bases : une compétence technique assurée par la formation d'ingénieurs et 

d'ouvriers spécialisés et la création d'un fonds de roulement alimenté par le gouvernement, les 

autorités locales, les organisations intergouvernementales et la vente de l'eau au juste prix 

qui permet d'étendre progressivement les travaux d'autres zones. 

A la lumière de l'expérience, la réunion des Ministre de la Santé de l'Amérique 

latine à Santiago du Chili en 1972 a fixé de nouveaux objectifs pour la prochaine décennie et 

on peut espérer qu'en 1980 une plus grande proportion de la population mondiale bénéficiera 

d'un environnement plus favorable. Cependant l'éradication des maladies transmises par l'eau 
polluée ne suit pas automatiquement l'installation d'un réseau correct d'eau potable et 

d'égouts. Certes le choléra peut disparaître dès que la moitié de la population est desservie, 
mais la quasi- disparition des dysenteries et des typhoides n'est obtenue qu'avec des mesures 

complémentaires : chlorination, filtration, pasteurisation du lait, hygiène et propreté 

générale. 

Les constatations faites aux Etats -Unis, en Allemagne, au Guatemala et en République 

de Corée ont permis de mettre en garde les autorités contre un optimisme exagéré.2 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, N° 10; 1954, N° 77; 1965, N° 297; 1970, N° 439. 

2 
Document OMS CWS /WP/66.2 - Service minimum d'approvisionnement en eau indispensable à 

la promotion de la santé et du bien -être, par Krusé, C. W. - Symposium interrégional sur le 

développement de l'approvisionnement public en eau, Téhéran, 1966. 
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CHAPITRE 10. PLANIFICATION SANITAIRE 

Le principe de la planification du secteur de la santé s'est imposé du fait que les 

concepts de régionalisation, de spécialisation et d'intégration ont été reconnus valides. Les 

activités de prévention primaire, de prévention secondaire, de médecine curative et de réadapta- 

tion étant exercées à l'intérieur d'un système, ce système constituant un des secteurs d'un 

système socio- économique plus large, la nécessité d'une planification rationnelle se dégage. 

Cette planification définit tout d'abord l'importance du secteur de la santé dans le système 

socio- économique; ensuite elle équilibre les sous -systèmes de l'hygiène, de la prévention 
primaire, de la prévention secondaire, de la médecine curative, de la réadaptation; ensuite, 

elle précise l'importance relative des institutions chargées d'appliquer le programme; enfin 

elle fixe l'importance des différents éléments constitutifs de ces institutions : personnel, 

investissements en capital, dépenses de fonctionnement. Ces aspects du concept de planification 

sanitaire ont été évoqués dans presque toutes les autres sections de ce rapport et en parti- 

culier dans celles consacrées àla législation,au développement économique et aux institutions 

sanitaires. Ce chapitre s'efforce de grouper les données fournies par les pays eux -mêmes. 

On a pu se rendre compte que l'application du concept de planification du secteur de 
la santé se heurte à des obstacles nombreux qui tiennent essentiellement à l'existence de struc- 
tures, politiques et juridiques acquises n'ayant pas évolué aussi vite que les techniques. Il 

faut ajouter la pierre d'achoppement de tout plan à long terme qui est constituée par la diffi- 

culté de concilier le système du budget annuel de l'Etat avec les prévisions pluriannuelles 

proposées par le plan. C'est pourquoi les pays ont répondu de façon très variée aux questions 

portant sur la planification sanitaire nationale en vigueur et sur ses mécanismes d'application. 
De façon schématique il semble qu'on puisse distinguer trois groupes de pays. 

i) Le groupe des pays socialistes possède des mécanismes de planification développés. Le 
principe de l'emboitement du secteur sanitaire dans le système socio- économique est assuré par 
des organismes de planification globale; le Gosplan en URSS, la commission de planification 

nationale en Tchécoslovaquie, en sont des exemples. Ces pays préparent des plans à long terme 
et ont acquis une expérience remontant à plusieurs décennies. Le 9ёmе Plan de l'URSS s',étend de 

1971 à 1975. La Tchécoslovaquie a établi des prévisions jusqu'en 1985 et a étendu l'étude de 

l'évolution des concepts jusqu'en 1990, avec des étapes de 5 ans et des tranches annuelles. La 

République Démocratique Allemande a étudié un plan de 15 à 20 ans qui se découpe en périodes 
de 5 ans et en tranches annuelles. La Pologne a approuvé en février 1973 un plan national de • santé et de bien -être social pour la période 1973 -1990. 

Le plan sanitaire, dans ces pays, est établi après des études et discussions à tous 

les niveaux. Par exemple le plan soviétique est la synthèse de résultats d'études et d'opinions 
trois niveaux principaux : le niveau central, essentiellement politique, où les grandes options 

sont décidées; le niveau des organismes de planification technique à chaque échelon de la hiérar- 

chie administrative : Union, Républiques, régions ( "oblast" et "Kraj ") "rayons" urbains et 

ruraux; le niveau des autorités républicaines et locales de santé. Le plan n'est arrêté qu'après 

des échanges entre les différents niveaux et l'opinion du personnel des institutions est prise 
en considération. 

ii) Les pays en développement ont en général adopté le concept de planification sanitaire 
nationale. Il est possible que ces pays éprouvent moins de résistance à la notion de plan que 
les pays développés à économie de marché pour plusieurs raisons. En premier lieu, beaucoup de 
ces pays ont hérité de structures centralisées et autoritaires que les puissances dominantes 
avaient mis en place au cours de la première moitié du 20ème siècle. Ensuite la faiblesse des 
ressources techniques et financières des autorités locales leur fait accepter sans beaucoup de 
discussions les décisions prises à l'échelon central. Enfin, les objectifs à atteindre en prio- 
rité sont assez faciles à définir. On ne peut guère se tromper en décidant de renforcer les 

institutions de santé rurale en personnel, d'alimenter davantage de monde en eau potable ou de 
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combattre les anophèles dans les zones impaludées. Cependant la planification rationnelle 

rencontre comme obstacles principaux l'inexistence ou l'inadéquation de la législation sociale, 
le manque de personnel, les restrictions budgétaires, le développement parfois incoordonné 
d'institutions privées de caractère commercial, la disparité du potentiel sanitaire entre les 

grandes villes et les régions rurales. Ces problèmes ont été analysés dans plusieurs parties 
de ce rapport. 

Le tableau suivant a été dressé à partir des données fournies par certains pays en 
développement. Il en ressort que les objectifs des plans sont en général concrets et bien 

définis mais que l'intégration du plan de santé dans le développement socio- économique ainsi 
que la nature des organismes de planification générale sont rarement précisées. 



Pays 
Nombre de plans et 

Objectifs principaux 
Intégration dans le Organismes de 

périodes couvertes plan socio- économique planification 

Inde 

Turquie 

Vietnam 

Pakistan 

Pérou 

République 

Centrafricaine 

Libéria 

Haute -Volta 

4èmе plan 1969/70- 

1974/75 

2èте plan 1968 -72 
Зèте plan 1973 -77 

1972 -75 

Plan de 7 ans 

annoncé en 1972 

ter plan 1966 -70 
2èте plan 1971 -75 

1971 -75 

Plan de 10 ans 1967 -76 

Plan 1972 -76 

ter et 2ème plan - 

prévention primaire 
Зème plan - services de 

santé 
4èте plan - soins médi- 

caux intégrés 

5ème plan - santé rurale 

- Contrôle de l'accrois- 

sement démographique 
- personnel sanitaire 
- équilibre de l'infra- 

structure 

Renforcement des ser- 
vices et institutions, 

problèmes sanitaires 
résultant de la guerre 

Intégration des services 
préventifs, curatifs, 
et d'urgence 

Renforcement de l'in- 
frastructure et des 
institutions pour une 
meilleure couverture 
de la population; 

eau et matières usées 

Services de santé de 
base 

Plan de 5 ans pour les 
services d'épidémio- 
logie (1972 -76) 

Services de santé de 
base 

Coordination avec le 

plan social et éсоno- 

mique 

Intégration dans le 

plan socio- économique 
1967 -70 

Intégré dans le 2èте 
plan de développement 

Etats et gouvernement 

central 

Gouvernement central et 

assurances maladie qui 
administrent les services 

de santé 

Le plan est préparé par 

les provinces et muni - 

cipalités (55 en tout) 

et harmonisé à l'échelon 
central 

Plans d'opérations 
bisannuels 1971 -72 et 

1973 -74 



Pays 
Nombre de plans et 

Objectifs principaux 
Intégration dans le Organismes de 

périodes couvertes plan socio- économique planification 

Comores 

Soudan 

Paraguay 

Sri Lanka 

Thallande 

Chypre 

Plan 1970 -75 

Plan 1970 -74 

Plan socio- économique 

Plan 1968 -73 

Зèmе plan 1972 -76 

Зème plan 1972 -76 

Prévention et médecine 

sociale, services de 
santé rurale. Services 

mobiles pour les nomades. 
Faculté de médecine, 

spécialisation des hôpi- 
taux régionaux 

Intégration des services 
spécialisés et décentra- 

lisation 

Renforcement des insti- 
tutions et du personnel 

- Personnel 

- équipement technique 
des hôpitaux 

- hôpitaux de districts 
- hygiène dentaire des 

écoliers 

- éducation sanitaire 
- contrôle des médi- 
caments 

Intégration dans le 
plan de développement 

socio- économique 
depuis 1972 

Secrétariat pour la plani- 

fication économique et 

sociale établi en 1962. 

Conseil pour le Progrès 

social et Conseil national 

pour le Plan de Santé 

établi en 1968 

Plan 1972 -76 présenté au 
Parlement en 1971 

Commissariat du Plan 



Pays 
Nombre de plans et 

Objectifs principaux 
Intégration dans le Organismes de 

périodes couvertes plan socio- économique planification 

Irak 

Yémen démocratique 

Tunisie 

Laos 

Singapour 

Plans de 5 ans et de 

10 ans 

ter plan 1971 -73 
plan de santé 1971 -75 

Plan 1969 -70 

Plan 1969 -74 

Plan de 20 ans établi 
en 1972 

Santé rurale 

Renforcement des 
hôpitaux 

Priorité au dévelop- 
pement économique 

Intégration 

Ministère de la Santé 

Haut Commissariat du Plan 

La première partie, portant 
sur 10 ans a été adoptée 

par le Gouvernement 
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iii) Les pays développés offrent une image très différente, Certains n'ont pas de planifi- 
cation de santé à l'échelon national. Le Danemark, la Norvège et le Royaume -Uni n'ont pas de 
plan national de santé, Cependant il est évident que les services et les institutions sani- 
taires suivent des directives précises et que la coordination est fortement encouragée et souvent 
imposée par la législation, Le Royaume -Uni a prévu la création d'un organisme de planification 
pour 1973, en application de la loi de la même année sur le Service national de Santé, Mais les 
services sociaux des autorités locales ont étudié et préparé des plans de 10 ans pour la 
période 1973-83. Le Département de Santé et de Sécurité sociale est en voie de réorganisation 
pour coordonner les plans sectoriels. En fait, les trois branches du Service de Santé qui 
seront intégrées en 1974 continueront leur développement en suivant les lignes directrices 
établies antérieurement, En particulier, le plan hospitalier de 10 ans se poursuit par tranches 
annuelles. Il y a donc bien en définitive un plan de santé, 

D'autres pays ne possèdent pas à proprement parler d'organismes nationaux de plani- 
fication sanitaire mais ils ont organisé des mécanismes de planification â l'échelon provin- 
cial, ou d'Etat, ou de région, 

C'est ainsi pour la Yougoslavie, la Suisse, le Canada (provinces de Québec, Manitoba 
et Nova Scotia), l'Irlande (8 commissions de santé régionales), Mais le processus de planifi- 
cation nationale est manifestement engagé pour la Suisse par la création d'un Institut suisse 
des hôpitaux; et pour l'Irlande par le projet de plan 1972 -76 pour des programmes précis 
(médecins praticiens, hôpitaux pour malades aigus, service de santé mentale, services commu- 
nautaires pour personnes âgées, santé de l'enfant, éducation sanitaire) appuyés par la Commis- 
sion pour la Recherche médico- sociale, 

Enfin, certains pays développés à économie de marché ont mis progressivement en place 
des mécanismes de programmation et de planification sanitaire à l'échelon national. La Suède 
possède un Institut national pour la planification et la rationalisation des services de santé 
et de bien -être social. Le but est de restructurer le système des soins médicaux en développant 
les soins ambulatoires et en plaçant les malades de longue durée dans les institutions spéciales. 
Le Service social doit être aussi renforcé. 

L'Espagne a accompli son 2ème plan socio- économique 1968 -71 et s'engage dans le Зème 
plan 1972 -75, orienté vers le système de distribution des soins. La Finlande a élaboré un plan 
économique dont une section concerne la santé. La loi de 1972 enjoint au gouvernement central 
de préparer et de publier un plan de 5 ans dont les données de base doivent être fournies par 
les autorités locales. Selon le plan 1973 -77 les investissements en faveur des services sani- 

taires primaires seront augmentés, 

La France possède depuis longtemps un Commissariat général du Plan au sein duquel 
les commissions spécialisées étudient les projets préparés par les Ministères économiques et 

sociaux, dont celui de la Santé et de la Sécurité sociale. Le mécanisme complexe de concerta- 
tion entre les pouvoirs centraux et les autorités locales, en passant par l'échelon régional, 

a abouti à un partage des pouvoirs de décision entre les institutions sanitaires, qui conservent 
en principe l'initiative des demandes, et les autorités régionales et nationales qui édictent 

des directives et des normes et qui ont le contrôle des crédits d'équipement et des budgets 

de fonctionnement. La loi hospitalière du 31 décembre 1970 a renforcé les responsabilités des 

autorités sanitaires en matière de planification. 

On assiste donc à une évolution lente mais certaine, vers l'élaboration de mécanismes 

législatifs, financiers et techniques pour la préparation et l'exécution de plans de santé 

intégrés aux plans de développement socio- économiques. Un tel processus exige des études appro- 

fondies sur le fonctionnement des services et la façon dont la population desservie les utilise. 

Des recherches doivent être conduites sur l'optimisation de l'efficacité du système pour 

lesquelles les techniques modernes d'analyse s'avèrent utiles. Ces études et recherches ont 

trois aspects principaux : 
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- technique c'est -à -dire nombre et distribution des institutions ainsi que leur 

potentiel en moyens de diagnostic, de traitement et d'hébergement 

éventuel; 

- financier c'est -à -dire les prévisions budgétaires pour les investissements et 

le fonctionnement; 

- main -d'oeuvre c'est -h -dire la formation et recyclage du personnel employé par les 

institutions sanitaires. 

Si l'on analyse comment sont structurées les organisations de planification sanitaire 
dans les pays qui se sont engagés dans cette voie, on constate une très grande diversité. Les 

contraintes les plus importantes sont : le poids des autorités locales qui hésitent à abandonner 
leur pouvoir d'initiative au profit d'autorités régionales; la difficulté de prévoir avec 

exactitude l'échéancier des paiements au cours des années d'un plan à long terme; l'absence 

de critères pour juger des priorités dans un domaine aussi diversifié que celui de la santé. 

Mais la tendance à organiser la planification et la programmation nationale des services sani- 

taires est certaine et il est probable que les décennies futures verront une harmonisation 

des méthodes et une extension de leur application pratique. 
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CHAPITRE 11. RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE ET EN MEDECINE 

Les deuxième et troisième rapports sur la situation sanitaire dans le monde ont 

insisté sur l'importance de la recherche dont les résultats sont déterminants pour l'orientation 
de toutes les décisions que le personnel sanitaire est appelé à prendre soit sur le terrain, soit 

dans les bureaux. Le champ de la recherche médicale couvre non seulement les secteurs tradi- 

tionnels mais aussi et surtout des domaines encore inexplorés ou insuffisamment connus. 

Résumer en quelques pages tout ce qui s'est passé dans le monde en matière de recherche 
médicale de 1969 à 1972 serait une tache impossible car dans tous les pays où l'organisation de 

la recherche médicale a permis aux autorités sanitaires de répondre au questionnaire, des 

ressources financières croissantes ont permis de mener de front des programmes concernant un 

plus grand nombre de sujets d'étude. 

Ce rapport insistera donc davantage sur la recherche en santé publique que sur la 

recherche clinique qui étudie surtout des cas particuliers et parfois des maladies rares. Mais 

comme la distinction entre santé publique et médecine clinique est loin d'ètre nettement tracée, 

il n'est pas possible de se limiter exclusivement à la recherche sur la santé des collectivités. 

I. La recherche en santé publique porte sur trois aspects essentiels : l'organisation des 

services sanitaires dans leur sens le plus large, l'étude des maladies que ces services 

combattent et l'environnement écologique. 

i) L'organisation des services 

Les objectifs prioritaires énumérés dans le 
1 
cinquième programme général de travail 

pour une période déterminée (1973 -1977 inclusivement) et dans le rapport du Directeur général 

présenté au cinquante -troisième Conseil exécutif2 ont été acceptés comme des lignes directrices. 

a. Etant donné les contraintes qui pèsent sur le développement des services sanitaires et 

conformément aux règles de l'économie, il faut s'efforcer d'obtenir l'efficacité maximum pour 

réaliser l'objectif que l'Organisation mondiale de la Santé et que tous les gouvernements se 

sont fixés : "meilleure santé pour davantage d'individus ". 

Un nombre croissant de projets de recherche portent sur la possibilité d'appliquer 

des méthodes efficaces d'organisation et de gestion (management). Il faut d'abord définir le 

problème en le mesurant. D'où les recherches sur l'utilisation des centres de santé assurant 

les soins ambulatoires, menées au Canada, en Tunisie, Iran, Belgique, Israel et Yougoslavie. 

L'utilisation des hôpitaux par les différents groupes socio- économiques a été poursuivie en 

Inde, France, Belgique, Yougoslavie, Suède, Finlande, Allemagne et Royaume -Uni. L'organisation 

des services infirmiers a été spécialement étudiée en Suisse ainsi que les problèmes de plani- 

fication liés au vieillissement. 

L'analyse "opérationnelle" et l'analyse de systèmes sont les moyens généralement 

employés par les organismes qui se chargent de ce type de recherche. Ces méthodes nécessitent 

le recueil de données statistiques fiables et comparables et contribuent donc à l'amélioration 

des services classiques d'information sur le fonctionnement des services (hôpitaux, centres de • 
santé, services de soins préventifs et curatifs, etc.) et sur la morbidité. De telles recherches 

1 Actes off. Org. rond. Santé N° 193, annexe 11. 

2 
Document ЕВ53/5 du 11 décembre 1973. 
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permettent en particulier d'optimiser la distribution des services sanitaires d'un territoire 

donné en tenant compte de la composition démographique des groupes de population, des moyens 

de communication, du personnel disponible, des ressources financières en capital et en fonction - 

nement et de l'évolution des besoins et des demandes en soins médicaux.' Ces méthodes ont été 

adoptées comme procédures de routine dans certains des pays cités ci- dessus. Il convient d'y 

ajouter les procédures poursuivies en URSS (Institut Semashko en particulier), en France (plan 

hospitalier et carte hospitalière selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1970), au 

Royaume -Uni et aux Etats -Unis. 

b. Les problèmes socio- économiques et financiers sont en rapport avec les précédents mais 
nécessitent des moyens d'étude de nature économétrique. Les recherches sur le colt des services 
de santé se sont multipliées ainsi que l'atteste le nombre de réponses au questionnaire ayant 
trait au financement et à la proportion des sommes allouées par les autorités sanitaires 
centrales aux différents secteurs, en rapport avec le budget global du gouvernement et au 
produit national brut. De telles recherches sont effectuées en France par le CREDOC et le 

Centre d'Etude des Revenus et des Coûts attaché au Commissariat général du Plan. Cet aspect 
de la recherche met en jeu, dans un nombre croissant de pays, les mécanismes de la sécurité 
sociale. La collaboration des gouvernements avec les représentants du BIT et de l'OMS à 

l'échelon national et celle des sièges de ces deux organisations à l'échelon international s'est 
révélée efficace au Ghana, à Chypre, aux Philippines, en République Arabe Libyenne et à Malte, 

pour ne citer que quelques exemples. 

Les données manquent encore pour connaître de façon suffisamment précise la formation 
des budgets de santé, c'est -à -dire la nature et l'importance des sources qui alimentent le 

budget des institutions sanitaires et sociales. Mais la création d'entités inter -pays comme 

le Marché commun, l'Organisation des Etats américains et l'Unité africaine, incite les gouver- 
nements à harmoniser leurs budgets sociaux et les oblige à perfectionner leur comptabilité 
nationale. L'administration de la Communauté économique européenne a publié des documents sur 
ce sujet. 

c. Le développement des ressources en personnel nécessite des recherches sur la motivation 
des individus à choisir les professions sanitaires, sur les méthodes d'enseignement et leur 

efficacité, d'une part pour les cours de formation menant à la qualification, d'autre part 

pour l'enseignement continu et le recyclage périodique. La formation et l'utilisation des 
auxiliaires médicaux nécessitent aussi de nombreuses expériences dans les différents contextes 
où ils sont amenés à exercer. 

ii) L'étude des maladies 

a. On possède les moyens de prévenir nombre de maladies transmissibles, en particulier par 

l'usage de vaccins et de sérums, mais des recherches sont indispensables pour perfectionner les 

méthodes d'administration (doses minima, association de vaccins et calendrier des immunisations), 

pour améliorer l'efficacité, la durée moyenne d'activité, le stockage et la distribution des 

vaccins, pour se garantir contre de possibles séquelles tardives et pour prolonger la durée de 

l'immunité acquise. 

Il faut y ajouter les recherches fondamentales sur les mécanismes immunitaires que 

déclenchent certaines parasitoses et viroses dans le but de préparer des vaccins nouveaux. 

b. Un nombre croissant de programmes de recherche porte sur des affections non transmissibles 
telles que le cancer, les troubles du métabolisme et les maladies dégénératives à évolution 

lente. 

1 
Grundy, F. & Reinke, W. A. Recherche et organisation sanitaire et techniques de 

management. Cahier de Santé publique N° 51, OMS, 1973. 
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La plupart des pays développés mentionnent en premier lieu les cardiopathies isché- 
miques dans la liste de leurs principaux problèmes de santé publique. Or, l'identification des 

causes de ces affections nécessite des recherches multidisciplinaires auxquelles de nombreux 
pays participent. 

Le cancer reste un défi mais il ne faut pas méconnaître l'ampleur des progrès dans 

le diagnostic et la thérapeutique que la recherche a permis. De plus, le rôle de la fumée de 
tabac, absorbée sous certaines formes, dans l'étiologie du cancer broncho -pulmonaire a été 
démontré. 

iii) La salubrité de l'environnement 

L'environnement dans lequel vit et travaille l'individu et les sociétés humaines est 
sans cesse perturbé par les techniques nouvelles de production industrielle et agricole et 
par l'usage de produits toxiques. 

La pollution de l'air, de l'eau douce, des mers, du sol et l'imprégnation des végétaux 
et animaux utilisés pour l'alimentation humaine, par des produits chimiques ou des agents 
physiques (isotopes radioactifs) ont alerté l'opinion publique. Mais des recherches sont indis- 
pensables pour définir l'importance du danger et aussi pour suivre, presque quotidiennement, 

l'apparition de produits nouveaux qui peuvent être un danger pour l'ouvrier qui les fabrique, 
pour l'utilisateur qui les emploie et pour le public en général. 

Les pays sont donc intéressés par des échanges d'information sur ces produits et 

aussi par un système d'alerte précoce international qui permettrait d'éviter un certain nombre 
d'accidents individuels et collectifs. 

II. La recherche clinique se poursuit, à des degrés divers, dans la plupart des pays. On peut 

même affirmer que l'exercice de la médecine comporte un aspect de recherche quant à l'efficacité 
ou les contre -indications de médicaments nouveaux que l'industrie pharmaceutique lance sur le 

marché. C'est le moment de souligner l'importance de la recherche permanente effectuée d'une 
part par l'industrie pharmaceutique, d'autre part par les services de contrôle des médicaments 
que la plupart des pays mettent en place. 

Mais ainsi qu'il a été dit plus haut, la distinction entre recherche en santé publique 
et recherche clinique est difficile à établir. Certains pays procèdent á des recherches cliniques 

sur des maladies qui sont des menaces pour leurs collectivités alors que ces mêmes maladies sont 

ignorées ou peu fréquentes ailleurs. Il a été, de plus, signalé que le premier signe d'une 

nouvelle menace pour la santé publique provient le plus souvent de cas chimiques soignés dans 

les hôpitaux, d'où l'importance de la participation des services statistiques des institutions 

sanitaires à un système d'alerte précoce. 

Les sujets qui semblent avoir été les plus étudiés sont les greffes d'organes, la 

compatibilité tissulaire et les réactions de rejet, les anomalies génétiques, l'hépatite virale, 

les affections cardio -vasculaires, la pharmacothérapie des maladies mentales, les affections 
rénales, les maladies auto- immunes et le rhumatisme, la pharmacodynamique, la toxicologie et 

les techniques de réanimation et de "monitoring ". 

L'OMS a continué de jouer un rôle de coordinateur et de catalyseur pour une série 

de champs d'activité conseillés par le Comité consultatif de la Recherche médicale. Elle 

envisage de faire davantage participer les bureaux régionaux au programme général. Une partie 

importante de la recherche médicale dans le monde est effectuée dans les centres de référence 

internationaux et régionaux et les institutions et laboratoires reconnus en relation avec 

l 'ois .1 

1 Actes off. Org. mond. Santé N° 205. Annexe 5 - Rapport annuel du Directeur général, 1972. 
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Enfin, l'application de la science et de la technologie au développement a fait 

l'objet d'un plan d'action mondial préparé pour la deuxième décennie de développement des 

Nations Unies.1 

Les sujets considérés comme prioritaires sont 

- les problèmes de santé en relation avec l'adduction d'eau potable pour les collectivités; 

- le contrôle des maladies transmissibles; 

- le contrôle des vecteurs; 

- la nutrition; 

- la formation du personnel de santé publique; 

- la reproduction humaine. 

L'évolution constante des complexes pathogènes et les modifications des conditions 

d'exposition et de réceptivité des hommes ouvrent des champs nouveaux à la recherche sans 

laquelle le progrès est compromis. 

1 
Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la technique au 

développement - UN New York, 1971, N° Е.71 II A.18. 



TABLEAU SOMMAIRE DE L'ORGANISATION DE IA RECHERCHE SANITAIRE 

Pays Organismes de recherche Sujets principaux Budget de la recherche Remarques 

Nouvelle -Zélande Medical Research Council. Maladies cardio -vasculaires. 

Fondations et sociétés 

privées 
Conséquences sociales et 

physiques des migrations 

Singapour Medical Research Council Maladies transmissibles, 

anthropométrie des enfants, 

streptococcies, rhumatisme 

articulaire aigu. 

Coeur coronarien 

Hong Kong Département de Médecine 

et de Santé 

Hépatite virale, tubercu- 

lose, cancer du sein, 

recherches cliniques 

Canada Medical Research Council. 

Gouvernements des provinces, 

hôpitaux, universités et 

Pharmacologie, nutrition, 

économie de la santé, utili- 
sation et coût des services 

54,8 Can. $ en 1970/71 

63,1 Can. $ en 1971 /72 

Les recherches sur les 

maladies chroniques sont 

dirigées par le Département 

fondations sanitaires. des Vétérans 

Problèmes de santé publique 

Thallande National Research Council. 
Département des Sciences 

médicales, universités 

Maladies bactériennes, 

virus, champignons, entomo- 

logie, plantes médicinales, 

contrôle des médicaments 

Danemark Instituts, universités. Nombreux sujets 

Statens Seruminstitut. 

Hôpitaux 

Finlande Universités, instituts, 
Académie des Sciences 

Circulation sanguine, 

rhumatismes, maladies de 

0,6 % du produit national 

brut dont : 

l'appareil locomoteur - 78 % aux universités 
- 9 % aux instituts d'Etat 

- 9 % à l'Académie des 
Sciences 



Pays Organismes de recherche Sujets principaux Budget de la recherche Remarques 

Irlande Medical Research Council. Morbidité, malformations et Financé par l'Etat en 

Medico- Social Research 

Board. 

Ministère de la Santé 

infirmités, santé mentale coordination avec les uni - 

versités et hôpitaux 

principaux 

Pays -Bas Universités, instituts 

privés, hôpitaux régionaux, 

industrie pharmaceutique, 

électronique et d'appa- 
reillage médical 

Coordination par l'Organi- 

sation pour le Progrès de la 

Recherche pure et 1'Organi- 
sation centrale pour la 

Recherche scientifique 

appliquée 

Norvège Hôpitaux, universités, 

Conseil de la Recherche 

pour la Science pure et 

les Sciences humaines. 

10 % du budget global de 

la recherche générale 

Conseil royal pour la 
Recherche scientifique et 

industrielle 

Suède Conseil de la Recherche Toutes les branches de la Gouvernement : 

médicale sous la tutelle 

du Ministère de 

santé et de la médecine 200 millions Kr. 

Fondations : 

l'Education. 20 millions Kr. 

Hôpitaux d'enseignement Industrie pharmaceutique : 

sous la tutelle du Minis- 
tère de la Santé et des 

300 millions Kr. 

Total : 520 millions Kr. 

Affaires sociales. (approximativement) 

Laboratoires et fondations 

Suisse Universités, hôpitaux, 

industrie pharmaceutique. 

Alcoolisme, toxicomanies, 

éducation sanitaire, protec- 

Contributions de 

l'industrie chimique. 

Commission de Santé tion du milieu, organisation Groupements privés. 

publique du Fonds national des soins infirmiers, piani- Fond national suisse pour 

suisse pour l'Encouragement 
de la Recherche scienti- 

fication régionale l'Encouragement de la 

Recherche scientifique : 

fique (créé en 1970) 10,5 millions Fr.s. 

en 1968 
15,5 millions Fr.s. 
en 1971 



Pays Organismes de recherche Sujets principaux Budget de la recherche Remarques 

République 

Démocratique 

Allemande 

Ministère de la Santé. 

Conseil de Planification et 
de Coordination du Travail 

scientifique médical. 

Vingt -quatre commissions de 

recherche 

Maladies cardio -vasculaires, 
gastro -entérologie, diabète, 

tumeurs, maladies mentales, 

insuffisance rénale, chro- 

nique, hépatite infectieuse, 

génétique, strepto et 

staphylococcies, nutrition, 

environnement 

Financé par le Ministère de 
la Santé, projets de recherche 
industrielle, institutions 

sanitaires 

Royaume -Uni de Medical Research Council. Tous sujets mais avec 28 millions £ plus subven- Voir le White Paper: 
Grande -Bretagne Universités. National l'accent depuis 1972 sur tions diverses. Dépenses A Framework for Government 
et d'Irlande 
du Nord 

Health Service les besoins du Gouvernement totales : 55,986 millions £ Research and Development 

Tchécoslovaquie Deux ministères de la 

santé. Deux académies 

des sciences. Vingt -neuf 

Microbiologie, virologie, 

neurophysiologie, oncologie, 

génétique, maladies cardio- 

En 1966 - 181,1 millions 
Korunas. 
En 1971 - 260,7 millions 

instituts vasculaires. Fonctionnement 
du système de la santé 

Korunas 

Cuba Ministère de la Santé. Médecine sportive, épidé- 1,5 % du budget de 
Faculté de Médecine. 

Centre national de la 

Recherche scientifique. 
Instituts spécialisés 

miologie et microbiologie, 
hématologie, immunologie, 

néphrologie, endocrinologie, 

cardiologie médicale et 

chirurgicale 

l'Etat 

Espagne Etablissements d'ensei- 
gnement. Ecole nationale 
de Santé. Ecole nationale 
de puériculture. Centre 
national d'Ecologie et de 

Virologie, Institut 

d'Oncologie, Facultés, 

Conseil de la Recherche 



Pays Organismes de recherche Sujets principaux Budget de la recherche Remarques 

Belgique Institut de Santé publique 

et d'Épidémiologie 

Financé par le Centre 
national de la Recherche 

scientifique et le Fonds de 

la Recherche médicale 

Hongrie Académie des Sciences. Programme 1970 -1985 : 

Ministère de la Santé. 

Hôpitaux. Instituts 

nationaux 

circulation lymphatique, 
endocrinologie, système 

nerveux, etc. 

Madagascar Gouvernement. Commission 

interministérielle de 

Recherche scientifique et 

technique. Hôpitaux, 

université et instituts. 

Financé par le gouvernement 

des fondations et l'aide 

bilatérale et internationale 

Création envisagée d'un 

institut de recherche en 

santé publique 

Roumanie Ministère de la Santé. Contrôle des maladies 117 millions Lei payés par 

Académie des Sciences 

médicales. Conseil 

national pour la Science 

et la Technologie. 

transmissibles, maladies 

chroniques dégénératives. 

Services médicaux 

le Gouvernement 

Universités 

France Institut national de la Recherche médicale, état 156,737 milliers de Fr.Fr. 

Recherche médicale 

(INSERM). Hôpitaux univer- 

sitaires. Fondations et 

de santé de la population, 

classification des maladies, 

utilisation des services, 

payés par 1'Etat, plus 

subventions á des fondations 

et instituts. Total : 

instituts privés. Nonante- 

trois groupes et unités 

de recherche 

épidémiologie 211 387 milliers de Fr.Fr. 

Pologne Ministère de la Santé. Etat de santé de la popu- Plus de 95 % des dépenses Chaque académie médicale 

Académie des Sciences. lation, hygiène du milieu sont couvertes par le est responsable de la 

Quatorze instituts, dix 

académies médicales. Centre 

et du travail, santé mentale, 

santé de la mère et de 

Gouvernement recherche dans deux ou 
trois provinces 

d'enseignement médical 

postuniversitaire. Centre 

de technologie médicale 

l'enfant, réadaptation, 

système circulatoire 

(voivodies) 
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CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

(Partie II) 

A27/1О Partie II 

19 mars 1974 

Conformément á la résolution'WHA23.24,1 le Directeur général a l'honneur de 
soumettre à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé le cinquième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde. 

Le rapport comprend deux parties. La première comprend l'étude générale. La seconde 
est consacrée aux exposés par pays et territoire. 

Comme tel a été le cas pour les précédents rapports sur la situation sanitaire dans 
le monde, ce rapport est présenté sous forme de document ronéoté. La version définitive 
destinée á la publication sera mise au point après l'Assemblée._ 

1 Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif, Vol. I, 1948 -1972, page 22. 
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Le présent document contient les rapports soumis par les gouvernements en réponse à 

la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Saпté dans la résolution W1А23.24. 

Ce rapport traitant des années 1969 -1972, il ne reflète pas les modifications qui 
ont pu survenir depuis lors dans le statut politique des pays et territoires intéressés. Les 

désignations utilisées dans ce document et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut juri- 
dique de tel ou tel pays, territoire ou zone, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses 

frontières. 

• 
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Laos 

Malaisie 
Nouvelle -Zélande 
Philippines 

République khmère 

Samoa- Occidental 

Singapour 
Viet -Nam 

347 

351 

361 

369 
373 

377 

381 

384 

Brunei 389 
Hong Kong 392 

Iles Gilbert -et- Ellice 398 

Niue 402 

Nouvelle -Calédonie 404 

Protectorat britannique des îles Salomon 407 

Wallis et Futuna 412 
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Les estimations de population pour la période considérée s'établissent comme suit : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 920 000 940 000 960 000 980 000 

Nombre de naissances vivantes 46 274 47 198 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 42,0 42,0 
Nombre de décès 26 442 26 970 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 24,0 24,0 
Accroissement naturel ( %) 1,8 1,8 

Nombre de décès, moins d'un an 8 329 8 496 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 180,0 180,0 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : paludisme, cas nouveaux (149 418), grippe (15 514), rougeole (12 921) coqueluche 
(7468), amibiase (3424), tuberculose de l'appareil respiratoire, cas nouveaux (710), lèpre 

(504), poliomyélite (153), infections à méningocoques (102), dysenterie bacillaire (89), 

fièvre typhoide (51), trypanosomiase (49). 

Services hospitaliers 

En 1971, le pays possédait 107 établissements hospitaliers totalisant 5541 lits 

(dont 5187 dans 97 établissements publics), soit 5,8 lits pour 1000 habitants. Les 5541 lits, 

pour lesquels 150 461 admissions ont été enregistrées pendant l'année, se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 1 627 

Hôpitaux ruraux 4 422 

Centres médicaux 100 3 392 

Maternité 1 100 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par les services de consultations 

externes de 7 hôpitaux, par 18 centres médicaux, 80 infirmeries, 205 dispensaires et 4 unités 

mobiles du service des grandes endémies. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1969, le Congo comptait 127 médecins, 

de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

soit un pour 7250 habitants. 

: 

Le personnel 

Dentistes 6 Infirmières diplômées 95 

Pharmaciens 16 Aides -infirmières 1 273 

Aides -pharmaciens 19 Physiothérapeute 1 

Aides -vétérinaires 25 Assistants de laboratoire 

Sages -femmes 48 médical 16 

Aides -sages -femmes 8 Techniciens de radiologie 2 
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Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des études 
Nombre 

d'écoles 
Nombre d'étudiants 

1971/1972 

Infirmières d'Etat BEPC ou 
BEMG 3 ans 1 117 

Infirmières 
(diplôme local) Classe de 4èте 2 ans 1 134 

Sages -femmes BEPC ou 
BEMG 4 ans 1 90 

Sages -femmes diplômées Diplôme de 

sage -femme 2 ans 4 

Assistants 
.d'assainissement 

Diplôme d'Etat 
de soins 

infirmiers 2 ans 1 10 

Techniciens auxiliaires 
de laboratoire Classe de 4èmе 2 ans 1 32 

Vaccinations 

En 1972, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Fièvre jaune 
Variole 

Choléra 
Tuberculose (BCG) 

Poliomyélite 

Services spécialisés 

191 500 Tétanos 
117 504 Diphtérie 
84 357 Rougeole 
52 479 Coqueluche 
37 500 

31 757 

31 135 

27 843 

726 

En 1971, le pays comptait 14 centres de santé maternelle et infantile, 10 services 
d'hygiène scolaire, 2 dispensaires dentaires, 2 services externes de réadaptation rattachés á 
des hôpitaux, un centre de réadaptation indépendant, un dispensaire psychiatrique et 
un laboratoire de santé publique. 

Assainissement 

En 1972, 16 des 292 agglomérations principales du pays étaient dotées de canalisations 
d'eau; 47,9 % de la population de ces 16 agglomérations disposaient de l'eau courante et 52,1 % 
s'approvisionnaient aux fontaines publiques. La même année, trois villes étaient équipées 
d'égouts qui desservaient 34,4 % de la population de ces villes. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Congo a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Développement des services de santé de base (1965- ) FISE : organiser des services de 
santé et former du personnel sanitaire. 

Enseignement infirmier (1967- ) FISE : renforcer les programmes de formation de personnel 
infirmier, de sages -femmes et de travailleurs médico- sociaux à Pointe- Noire. 

Budget de la Santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques courantes s'est élevé á 

19 555,4 millions de francs CFA, dont 1184,9 millions pour le secteur sanitaire, soit une 
�1Qпcanca da gяnt4 de 1234 francs CFA par habitant. 
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Les chiffres estimatifs de la population pour la période considérée sont les suivants 

1969 5 278 000 
1970 5 383 500 

1971 5 491 000 
1972 5 610 000 

Le taux de natalité est estimé à 50 pour 1000 habitants, le taux de mortalité 
32 pour 1000 habitants et le taux de mortalité infantile à 180 pour 1000 naissances vivantes. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : paludisme (585 663 cas nouveaux), trachome (56 747 cas), rougeole (19 047), coque- 
luche (11 282), syphilis (10 528 cas nouveaux), infections à méningocoques (6054 cas), lèpre 
(3074), grippe (2755), choléra (1760, dont 69 cas confirmés), tuberculose (1287 cas nouveaux), 
hépatite infectieuse (1071 cas), blennorragie (918), fièvre typholde (734), fièvres para - 
typhoYdes (492), trypanosomiase (114), poliomyélite (104). 

Organisation des services de santé publique 

En Haute -Volta, les services de santé publique sont administrés par la Direction 
générale de la Santé au Ministère de la Santé publique et de la Population. La Direction géné- 
rale de la Santé comprend quatre directions : santé urbaine, santé rurale, services pharmaceu- 
tiques et services administratifs. La Direction de la Santé urbaine est chargée de toutes les 
questions sanitaires intéressant les deux principales agglomérations : Ouagadougou et Bobo - 
Dioulasso. La Direction de la Santé rurale est chargée d'assurer les services de santé dans 

les 11 secteurs sanitaires ruraux et s'occupe en outre des programmes de lutte contre les 

maladies endémiques. 

Le pays est divisé en 11 secteurs sanitaires ruraux dont chacun comprend environ 

500 000 habitants et est sous la direction d'un médecin. Le secteur sanitaire rural se subdivise 

en cercles d'environ 80 000 habitants. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Haute -Volta comptait 28 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 3507 lits, soit 0,6 lit pour 1000 habitants. Ces 3507 lits se répartis- 

saient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 
Hôpitaux ruraux 

Centres médicaux 

2 

4 

22 

1 

1 

281 

880 

347 

Des soins ambulatoires étaient assurés par 10 services de consultations externes 

des hôpitaux, par 9 centres médicaux, 45 centres de santé, 74 sous -centres de santé et 
170 équipes mobiles de dépistage et de vaccination. 
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Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

200 habitants. 

834 

1 

37 

9 

1 

152 

8 

1 

2 

En 1971, i1 y avait en Haute -Volta 74 médecins, soit un médecin pour 74 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistant médical 1 Aides - infirmiers et infirmières 
Dentistes 5 Ingénieur sanitaire 
Pharmaciens 10 Techniciens de l'assainissement 
Aide -pharmacien 1 Assistants sanitaires 
Vétérinaires 19 Technicien de laboratoire 
Aides -vétérinaires 30 Assistants de laboratoire 
Infirmiers vétérinaires 167 (1973) Educateurs sanitaires 
Sages -femmes 55 Biochimiste 

Infirmiers et infirmières 142 Statisticiens sanitaires 

Les moyens de formation des personnels de santé étaient les suivants : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
, 

d 'écoles 

Effectif total 
1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Infirmiers et 

infirmières 

Techniciens de 
laboratoire 

BEPC et examen 

d'entrée 

Diplôme AMA et 

examen 
d'entrée 

3 ans 

18 mois 

1 (publique) 

2 (publiques) 

97 

5 

32 

3 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Variole 
Choléra 
Fièvre jaune 
BCG 

Services spécialisés 

1 521 806 

1 492 293 

720 506 

611 866 

Rougeole 

Diphtérie, coqueluche 
et tétanos 

Poliomyélite 

255 586 

3 308 

179 

En 1972, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par 3 centres 

de santé infantile et 236 centres de santé maternelle et infantile. Au cours de l'année, 
37 085 femmes enceintes, 173 930 enfants de moins d'un an et 1874 enfants de 1 à 5 ans ont été 

reçus à ces centres. Des services de santé scolaire ont été fournis par deux centres. Des soins 

dentaires ont été donnés par 5 dispensaires dentaires. Les services spécialisés comprenaient 

en outre 6 dispensaires de réadaptation, 2 dispensaires psychiatriques et 2 dispensaires 

ophtalmologiques. 

Assainissement 

En 1972, 7 agglomérations de la Haute -Volta, comptant au total 305 402 habitants, 

étaient dotées d'un réseau de distribution d'eau. 

Planification sanitaire nationale 

Le deuxième plan de développement quinquennal pour la période 1972 -1976 comprend les 

activités prioritaires suivantes dans le secteur de la santé : développement des programmes de 

lutte contre les maladies transmissibles; développement des services de santé de base, particu- 

lièrement pour les mères et les enfants; formation du personnel de santé; amélioration des ser- 

vices de soins médicaux. 



A27/10 Partie II 

Page 9 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Haute -Volta a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1968- ) FISE : mener dans l'ensemble du pays une campagne 
de vaccination par le BCG et organiser un vaste programme national de lutte antituberculeuse. 

Eradication de la variole (1967- ) 

Développement des services de santé de base (1968- ) PNUD FISE : planifier, organiser 
et développer les services de santé en mettant l'accent sur la santé maternelle et infan- 
tile, l'assainissement et la formation du personnel. 

Enseignement infirmier (1968- ) PNUD : développer les programmes de formation de base 
destinés à préparer du personnel infirmier et des sages - femmes au diplôme d'Etat. 

Dépenses publiques pour la santé 

En 1972, le montant total des dépenses pour la santé du Ministère de la Santé publique 

et de la Population a été de 811 355 000 francs CFA, soit une dépense de 144 francs CFA par 

habitant. 
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LIBERIA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1962, le Libéria comptait 1 016 443 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 
1000 enfants de ce groupe d'âge) 

1969 1970 1971 1972 

1 149 000 1 523 050 

77 522 

50,9 
24 990 

16,4 

3,45 

10 642 

137,3 

3 690 

18,2 

1 571 477 

78 301 

49,8 

32 928 

21,0 

2,88 

12 469 

159,2 

4 590 

21,4 

1 623 547 

Organisation des services de santé publique 

Le Service national de la Santé publique est administré par un directeur général, 
qui en est le chef politique et administratif. Le directeur général est secondé par trois 
directeurs généraux adjoints chargés des services médicaux, des affaires techniques et de 

l'administration. En outre, un sous -directeur général est chargé de la planification et un 
coordonnateur technique des programmes d'assistance technique. 

Services hospitaliers 

En 1969, le Libéria comptait 33 hôpitaux, disposant au total de 2184 lits, dont 

1121 lits dans 15 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population 
était de 1,48 lit pour 1000 habitants. Les 2184 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 28 1 701 

Maternité 1 143 

Hôpital pédiatrique 1 67 

Clinique ophtalmologique 1 22 

Hôpital pour tuberculeux 1 191 

Hôpital psychiatrique • 1 60 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par 31 services de consultations 
externes des hôpitaux, 15 polycliniques dont 4 étaient dotées de moyens d'hospitalisation, 
32 centres de santé, 392 dispensaires, 85 postes médicaux et 7 unités sanitaires mobiles 

constituées dans le cadre du programme de lutte contre la variole et la rougeole. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1969, il y avait au Libéria 110 médecins, dont 54 au service de l'administration. 
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 
10 450 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Vétérinaire 
Sages -femmes 
Sages -femmes traditionnelles 
Infirmières 
Infirmières non diplômées 

14 

3* 

1 

104 

126 

237 

41 

Infirmières auxiliaires 
Techniciens de l'assainissement 
Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 
Statisticiens sanitaires 
Educateurs sanitaires 

Les moyens de formation du personnel médical et du personnel de santé étaient 
les suivants : 

206 

73 

35 

11 

3* 

3* 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 
Effectif total 

1971/72 

Nombre de 
diplômés 
en 1972 

Médecins Diplôme de 7 ans 2 (publiques) 60 
"college" 

Assistants 

médicaux 

Etudes 

primaires 

2 ans 1 (publique) 19 9 

Auxiliaires 
dentaires 

Etudes 
secondaires 

6 mois de 
formation 
en service 

5 

Assistants de 
laboratoire 

Etudes 
primaires 

2 ans 5 5 

Infirmières Etudes 

secondaires 

3 ans 1 (publique) 
3 (privées) 

37 14 

Sages -femmes Etudes 
primaires ou 

2 ans 1 (publique) 

2ème année 

d'études 

secondaires 

Infirmières 
non 

diplômées 

Idem 2 ans 1 (publique) 4 4 

Techniciens 

de l'assai- 

nissement 

Idem 2 ans 1 (publique) 4 4 

* 
Au service de l'administration. 
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Lutte contre les maladies transmissibles 

Le paludisme est la maladie transmissible dont la prévalence est la plus élevée et 

il constitue un très grave problème de santé, comme le montrent les chiffres fournis par les 

hôpitaux et les services de consultations externes ainsi que par de récentes enquêtes paludo- 

métriques de portée limitée. Quoique le paludisme soit largement répandu, les activités de 

lutte qui comprennent des mesures antilarvaires et des pulvérisations à effet rémanent sont 

limitées à la région de Monrovia. La tuberculose est considérée comme une importante cause 

de morbidité. Le taux de prévalence de la lèpre est d'environ 21,5 pour 1000. La phase 

d'attaque du programme de lutte antivariolique -antirougeoleuse exécuté sous le patronage de 

l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, qui a été lancée en 1968, 

a été achevée en mars 1972. L'épidémie de choléra qui a débuté au deuxième semestre de 1970 

près de Monrovia a gagné progressivement d'autres régions. Outre les mesures habituelles de 

lutte, on a entrepris dans tout le pays un programme prioritaire de vaccinations et 

683 657 vaccinations anticholériques ont été pratiquées d'août 1970 à août 1971, couvrant 

près de la moitié de la population. D'août 1970 à février 1973, il y a eu au Libéria 

3629 cas de diarrhée cholérique dont 213 cas mortels et 13 900 cas de diarrhée non cholérique 

dont 167 cas mortels. La filariose, l'onchocercose, la schistosomiase, les helminthiases, les 

maladies vénériennes et les maladies infectieuses de l'enfance sont également d'importantes 

causes de morbidité et de mortalité. 

Services spécialisés 

En 1972, des soins de santé maternelle et infantile étaient assurés par 18 centres 

prénatals et 43 centres d'hygiène infantile. Pendant l'année, ces centres ont revu 

19 305 femmes enceintes, 9408 enfants de moins d'un an et 6671 enfants de 1 à 5 ans. Des 

services de santé scolaire étaient assurés par 25 centres. Des soins dentaires étaient donnés 

par 7 centres d'hygiène dentaire qui ont été fréquentés par près de 3000 patients en 1972. 

En 1972, les services spécialisés de consultations externes comprenaient en outre un service 

de réadaptation d'un hôpital, 2 dispensaires psychiatriques, un dispensaire antituberculeux, 

un dispensaire antilépreux, deux services de surveillance du pian et un service anticholérique. 

Il y avait enfin un laboratoire de santé publique qui a effectué environ 10 000 examens en 

1972. 

Assainissement 

Monrovia, Greenville et Harper City sont dotées de réseaux de distribution d'eau 

sous canalisation qui desservent 80 % de leurs habitants. Seule Monrovia est dotée d'un 

réseau d'égouts, auquel sont reliées les habitations de 50 % de sa population. 

Principaux problèmes de santé publique 

Au Libéria, les problèmes de santé publique les plus importants sont ceux que pose 

l'incidence des maladies transmissibles, en particulier du paludisme, des affections gastro- 

intestinales, de la lèpre et de la tuberculose. 

Planification sanitaire nationale 

Un plan socio- économique d'ensemble comprenant un élément sanitaire a été établi 

pour la période 1967 -1970. Le plan sanitaire national de dix ans couvre la période 1967 -1976. 

Sur la base de ce plan décennal, on a cherché à élaborer un plan plus précis et plus serré, 

le plan quinquennal relatif aux services épidémiologiques (1972 -1976), visant à améliorer 

l'efficacité de la prévention des maladies transmissibles et de la lutte contre ces maladies 

et à renforcer les services compétents relevant du Service national de la Santé publique. 

Ce plan quinquennal a été approuvé en 1970. 
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Assistance de l'OMS 

En 1972, le Libéria a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Services épidémiologiques (1968- ) PNUD : mettre sur pied un service épidémiologique 
pour les programmes de surveillance et de lutte dirigés contre les maladies transmissibles 
et créer un service de statistiques démographiques et sanitaires au Service national de 
la Santé publique. 

Eradication de la variole (1968- ) 

Programme national d'approvisionnement public en eau (1972- ) PNUD : mettre sur pied 
un organisme capable de gérer, d'administrer et d'exploiter des installations d'appro- 
visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. 

Développement des services de santé de base (1968- ) FISE : développer les services 
de santé de base conformément au plan national d'action sanitaire, former du personnel, 

développer les services de laboratoire et mener des activités antipaludiques. 

Services de radiologie (1972- ) : renforcer les services de radiologie du 

John F. Kennedy Memorial Medical Centre et former le personnel nécessaire. 

Ecole de Médecine, Monrovia (1969- ) : développer l'Ecole de Médecine. 

Dépenses publiques pour la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques pour la santé faites par le Service 
national de la Santé publique ont été de $2 658 715, dont $2 604 993 pour les dépenses 
courantes et $53 722 pour les dépenses en capital. Les dépenses des services généraux de la 

santé publique comprenaient $956 251 pour les dépenses d'administration, $983 426 pour les 
hôpitaux généraux et cliniques générales et $521 830 pour les services préventifs. 
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MADAGASCAR 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en janvier 1971, Madagascar comptait 7 655 134 habitants. 
Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour les années 1969 -1971 
figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

1969 1970 1971 

7 311 252 

254 452 

34,8 
80 333 

11,0 

7 539 449 

263 217 

34,9 

95 045 

12,6 

7 655 134* 

272 028 

35,8 

85 129 

11,1 

Accroissement naturel ( %) 2,38 2,23 2,47 
Nombre de décès, moins d'un an 14 662 16 468 15 151 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 nais- 
sances vivantes) 57,6 62,6 55,3 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 16 395 19 953 17 024 

Nombre de décès maternel - 178 200 
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) - 0,7 0,7 

* 
Chiffre du recensement. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les sui- 

vantes : paludisme, cas nouveaux (177 847), grippe (116 514), rougeole (63 336), coqueluche 
(22 270), bilharziose (9329), tuberculose pulmonaire, cas nouveaux (5384), lèpre (2484), 

dysenterie bacillaire (2026), fièvre typhoïde (1170), diphtérie (848), fièvres paratyphoides 
(256), rage humaine (249), infections à méningocoques (177), amibiase (124), scarlatine (48), 

peste (17), poliomyélite (6). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé publique relèvent du Ministère des Affaires sociales, créé en 

mai 1972. Le Ministre est secondé par le Secrétaire général aux Affaires sociales qui a sous 

sa coupe trois services : finances; personnel; études et planification. La direction des 

services sanitaires et médicaux comprend les services suivants : médecine de soins, protection 

sanitaire aux frontières et lutte contre les maladies transmissibles. La direction des phar- 

macies et laboratoires coiffe le service d'inspection des pharmacies et le service des appro- 

visionnements. La direction de la population réunit trois services : démographie; éducation 

sanitaire et médecine sociale; action sociale. 

Le pays est divisé en provinces sanitaires, circonscriptions médicales et bureaux 

municipaux d'hygiène. Dans les six provinces, un service provincial de santé dirige l'action 

sanitaire tandis que les médecins chefs de circonscriptions médicales sont les responsables 

l'échelon local. 

Aux services sanitaires sont étroitement liés le service de médecine du travail et 

le service de médecine d'entreprise. Le premier a été créé par le Ministère du Travail. Ses 

attributions essentielles sont la médecine curative, la prévention des accidents du travail 
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et le contrôle des conditions de travail. Le second est représenté dans les grandes villes du 

pays et dans les principaux centres industriels. 

Services hospitaliers 

En 1970, Madagascar disposait de 841 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
totalisant 18 620 lits (dont 16 720 dans les 662 établissements d'Etat), soit 2,8 lits pour 

1000 habitants. Ces 18 620 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 9 4 670 

Hôpitaux ruraux 169 7 215 

Centres médicaux 638 4 735 

Maternités 7 39 

Dispensaire pédiatrique 1 80 

Hôpital pour tuberculeux 1 199 

Hôpital psychiatrique 1 566 

Léproseries 14 996 

Centre de réadaptation 1 120 

En 1972, des soins ambulatoires ont été assurés par 75 services de consultations 
externes des hôpitaux, 4 polycliniques dont 2 dotées de quelques lits, 94 centres de santé, 
22 dispensaires, 314 postes de secours médical tenus par un infirmier et une sage -femme, 

131 postes de secours médical tenus par un infirmier, 56 postes de soins obstétricaux tenus 
par une sage -femme et 11 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait à Madagascar 707 médecins dont 534 au service de l'Etat, soit 

1 médecin pour 10 830 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

suivants : 

Dentistes 55 Infirmières visiteuses 53 

Mécaniciens dentistes 6 Assistants sanitaires 217 

Pharmaciens 88 Aides- techniciens de l'assainissement 123 
Aides -pharmaciens 26* Techniciens de l'assainissement 26 

Sages -femmes (diplôme d'Etat) 244 Kinésithérapeutes 2 

Sages- femmes (diplôme local) 538 Technicien de laboratoire en chef 1 

Infirmières (diplôme d'Etat) 216 Technicien de laboratoire 1 

Infirmières (diplôme local) 1 670 Aides -techniciens de laboratoire 12 

ж 
Au service de l'Etat. 
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Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 
Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins 12 5 ans 1 (publique) 211 32 

Dentistes Diplôme de 

l'école de 

médecine 

nationale 

1 (publique) 7 

Infirmières 
(diplôme 
d'Etat ) 

BEPC 3 ans 1 (publique) 68 20 

Sages - femmes 
(diplôme 

d'Etat) 

BEPC 3 ans 1 (publique) 70 

Sages -femmes 
(diplôme local) 

3 ans 1 (publique) 205 54 

Aides -techni- 
ciens de l'as- 
sainissement 

BEPC 3 ans 1 (publique) 26 8 

Techniciens de 18 mois 1 (publique) 15 15 

l'assainis- 
sement 

Vaccinations 

Il a été procédé en 1971 aux vaccinations suivantes : 

Tuberculose (BCG) 703 297 Diphtérie, coqueluche, fièvres 
Variole 431 272 typhoide et paratyphoïdes 2 190 
Choléra 6 950 Fièvre jaune 1 052 
Diphtérie, coqueluche, tétanos, 

fièvres typhoide et para - 
typhoïdes 3 250 

Coqueluche 32 

Services spécialisés 

En 1972 Madagascar comptait 6 centres prénatals et 2 centres de protection infantile. 
Au cours de la période allant de juillet 1971 à juin 1972, des visites à domicile ont été 
rendues à 246 440 femmes enceintes, 354 809 enfants de moins d'un an et 425 809 enfants de 
1 à 5 ans. En 1971, 71,1 % des accouchements ont été dirigés par un médecin ou une sage -femme 
qualifiée. Pendant la même année, 483 285 écoliers ont été suivis par les 6 unités de santé 
scolaire. Les 67 dispensaires dentaires ont donné des soins à 108 737 personnes. Parmi les 
services spécialisés figurent en outre 2 consultations externes pour la réadaptation (ratta- 
chées à des hôpitaux), 2 centres de réadaptation indépendants, 7 dispensaires psychiatriques, 
7 consultations externes spécialisées dans la tuberculose et 9 spécialisées dans la lèpre. 
Madagascar possède également un laboratoire de santé publique. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Le principal problème de santé publique réside dans l'insuffisance des moyens finan- 
ciers, qui empêche de satisfaire les besoins les plus urgents en personnel, en matériel et en 

médicaments. Afin de résoudre ces difficultés, le Ministère des Affaires sociales a fixé les 

priorités suivantes : résorber le déséquilibre entre les villes et les campagnes; décentraliser 
l'enseignement médico- social; intégrer les services curatifs et préventifs. 

Planification sanitaire nationale 

Selon le deuxième plan de développement (1972 -1974), les secteurs éducation et santé 
recevront des crédits d'investissement réduits, mais auront la priorité sur les autres secteurs 

pour ce qui est des dépenses de fonctionnement. Un projet de plan national pour les établisse- 
ments publics de santé a été préparé, afin d'assurer une répartition plus équilibrée des moyens 

de soins entre zones rurales et zones urbaines, ainsi que l'intégration de toutes les activités 
sanitaires préventives et traitement des maladies et promotion de la santé. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La recherche scientifique et technique relève du Gouvernement qui assure la coordi- 
nation des travaux en prenant l'avis d'un comité interministériel de la recherche scientifique 
et technique subdivisé en commissions spécialisées. 

Les recherches de médecine et de santé publique se font dans les hôpitaux, les labo- 
ratoires de l'Université et les instituts spécialisés. On envisage la création d'un institut 
spécial qui aura pour fonction de coordonner toutes les activités. Les travaux de recherche 
sont financés par 1'Etat, par les fondations et par les aides bilatérales et internationales. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, Madagascar a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Approvisionnement en eau et assainissement, Tananarive (1971- ) PNUD : faire une étude 
préinvestissement en vue de développer et d'améliorer l'approvisionnement en eau, l'éva- 
cuation des eaux usées et l'enlèvement des déchets solides à Tananarive; procéder à une 
enquête nationale sur les approvisionnements en eau. 

Développement des services de santé (1968- ) : organiser les services de santé; intégrer 
les activités spécialisées dans les services de santé généraux; former du personnel. 

Budget de la santé 

En 1971, le total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 5430,2 millions 

de francs malgaches (4962,2 millions en compte courant et 468 millions en compte de capital), 

la part des pouvoirs centraux intermédiaires et locaux étant respectivement de 3233,5 millions, 
1977,4 millions et 219,3 millions. La moyenne par habitant s'établit à 709 francs malgaches. 
Les 1094,2 millions de francs malgaches affectés aux services de santé généraux se sont répartis 
comme suit : administration et personnel : 228 millions; campagnes de masse contre les maladies 
transmissibles : 483 millions; vaccinations et immunisations : 10,3 millions; services de labo- 
ratoire : 85 millions; salubrité de l'environnement : 138,1 millions; éducation sanitaire : 

18,2 millions; enseignement et formation professionnelle : 65 millions; nutrition : 8,6 millions; 
protection maternelle et infantile et santé scolaire : 58 millions. Dans le secteur hospitalier, 
1290 millions de francs malgaches sont allés aux hôpitaux généraux et aux hôpitaux -écoles, 
246 millions aux hôpitaux spécialisés et 2314,4 millions à d'autres établissements de santé. 
La contribution de l'Etat aux activités sanitaires de la Sécurité sociale et des systèmes 
privés de protection sociale s'est élevée à 486 millions de francs malgaches. 
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MALI 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

1969 1970 1971 1972 

4 880 600 
241 100 

49,4 

145 000 

29,7 

1,97 

5 021 500 

247 200 

49,2 

145 200 

28,9 

2,03 

5 142 900 

253 000 

49,2 

145 400 

28,3 

2,09 

5 257 100 

260 000 

49,5 

146 000 
27,8 

2,17 

En 1972, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les 
suivantes : paludisme (345 307 cas nouveaux), amibiase (32 556), syphilis (30 337 cas nouveaux), 

rougeole (29 645), grippe (24 413), blennorragie (18 930), coqueluche (7926), trachome (2302), 

tuberculose de l'appareil respiratoire (787 cas nouveaux), infections à méningocoques (628), 
poliomyélite (341), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (185), trypanosomiase (172), diphtérie (55). 

Organisation des services de santé publique 

La responsabilité générale des services de santé incombe au Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales. Le pouvoir d'exécution appartient au Directeur général de 

la Santé publique, qui est assisté par un,conseiller technique et par un directeur général 

adjoint. La direction générale comprend des divisions techniques, des services centraux et 

une direction régionale qui a compétence pour les hôpitaux régionaux, les formations sanitaires 
mobiles régionales et les établissements sanitaires des différentes divisions administratives. 

Les divisions techniques sont les suivantes : approvisionnements; services sanitaires de 

l'armée; soins médicaux; médecine préventive et sociale (huit sections : santé maternelle et 

infantile; santé scolaire; lutte antituberculeuse; maladies transmissibles; éducation sani- 

taire; santé publique et assainissement; santé mentale; nutrition). 

Le pays est divisé en six régions, elles -mêmes subdivisées en 42 cercles et 

182 arrondissements. Chaque région a son propre service de santé publique, ayant à sa tête 

un directeur régional responsable devant le Directeur général de la Santé publique. 

Services hospitaliers 

En 1971, le Mali disposait de 54 hôpitaux d'Etat totalisant 3718 lits, soit 0,7 lit 

pour 1000 habitants. Ces lits, occupés par 97 326 malades au cours de l'année, se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 696 

Hôpitaux ruraux 8 1 352 

Maternités 42 1 500 

Hôpital pour les maladies infectieuses 1 90 

Institut d'ophtalmologie 1 80 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par dix services hospitaliers de 

consultations externes qui ont enregistré 348 689 visites pendant l'année; 42 centres de santé 

(plus de 12,3 millions de consultants) disposant de quelques lits, 395 dispensaires et 11 

formations sanitaires mobiles (près de 600 000 visites). 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait au Mali 124 médecins employés par l'Etat, soit 1 médecin pour 
40 450 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 

Mécaniciens dentistes 

Pharmaciens 

Sages -femmes 
Accoucheuses traditionnelles ' 

5 Infirmières 

6 Ingénieurs sanitaires 

9 Techniciens de l'assainissement 
127 Techniciens de laboratoire 
626 Techniciens de radiologie 

1 285 

2 

13 

17 

14 

Le Mali possède une école nationale de médecine, pharmacie et dentisterie, ainsi 

qu'une école formant des infirmières, des sages -femmes, des techniciens de laboratoire, des 

techniciens de l'assainissement et des secrétaires médicales. 

Vaccinations 

En 1971, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Choléra 
Tuberculose (BCG) 

Variole 
Rougeole 

Services spécialisés 

2 319 958 

689 253 

109 420 

68 952 

Fièvre jaune 

Poliomyélite 

Diphtérie -coqueluche- tétanos 

13 143 

5 201 

118 

En 1972, il y avait au Mali 52 centres de santé maternelle et infantile et 13 centres 

de soins dentaires. On y trouvait en outre quatre dispensaires de réadaptation médicale, une 

consultation externe de psychiatrie, un centre antituberculeux, un centre ophtalmologique et 

un laboratoire de santé publique. 

Planification sanitaire nationale 

Le développement des services de santé est régi par un plan national décennal couvrant 

la période 1966 -1976. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Mali a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Eradication de la variole (1965- 

Système de drainage à Bamako et approvisionnement en eau de certaines villes de province 

(1971- ) PNUD : élaborer un programme pour l'aménagement échelonné d'un réseau d'égouts 

(eaux usées et eaux pluviales) à Bamako); étudier l'approvisionnement en eau de certaines 

villes de province et former du personnel. 

Développement des services de santé de base (1969- ) : réaliser le plan national 

d'action sanitaire; mettre au point des méthodes plus efficaces pour le diagnostic et le 

traitement du paludisme; créer un service central d'hygiène du milieu; améliorer l'assai- 

nissement; former du personnel sanitaire. 

Enseignement infirmier (1964- ) : développer les programmes de formation d'infirmières, 

de sages - femmes et de travailleurs médico- sociaux à deux degrés (diplomés d'Etat et 

auxiliaires) et renforcer les services de soins infirmiers et obstétricaux. 

Ecole de médecine, de pharmacie et de dentisterie, Bamako (1969- ) : développer l'école. 
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NIGER 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations de population pour la période considérée s'établissent comme suit : 

1969 3 909 373 

1970 4 016 032 

1971 4 130 000 

1972 4 210 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : rougeole (28, 423), dysenterie (14 388), grippe (5329), coqueluche (3732), hépatite 
infectieuse (2807), lèpre (2477), trachome (2241), infections à méningocoques (2233), fièvres 

paratyphotdes (165), poliomyélite (129), diphtérie (47), choléra (43). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales comprend une direction générale 
de la santé publique et des affaires sociales composée des directions suivantes : affaires 

sociales et santé maternelle et infantile; établissements médicaux et enseignement médical; 

unités sanitaires mobiles; pharmacie; éducation sanitaire et nutritionnelle; administration 
générale. 

A l'échelon intermédiaire, il existe des directions départementales de la santé et, 

dans chaque district, un service médical et social de district. 

Services hospitaliers 

En 1971, le Niger disposait de 57 établissements hospitaliers, totalisant 2299 lits 

(lits des maternités non compris), soit 0,6 lit pour 1000 habitants. Ces 2299 lits se répar- 

tissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 3 1 311 

Hôpitaux ruraux 7 573 

Centres médicaux 27 415 

Maternités 20 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par 8 polycliniques, 34 centres de 

santé, 121 dispensaires, 34 postes médicaux et 9 unités mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait au Niger 69 médecins, soit un pour 59 800 habitants. 

de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Le personnel 

Dentistes 5 Techniciens de l'assainissement 2 

Mécaniciens dentistes 3 Agents d'hygiène 30 

Sages -femmes 34 Physiothérapeute 1 

Infirmières 117 Techniciens de laboratoire 11 

Aides -infirmiers et infirmières 569 Techniciens de radiologie 6 

Ingénieur sanitaire 1 
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Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 
Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'étudiants 

1971/72 

Infirmières 

d'Etat 
BEPC 3 ans 1 

Ecole 

nationale 

39 

Infirmières Classe de 1 an 1 de 40 

diplômées 5èmе santé 

Sages -femmes BEPC З ans 1 publique 

Vaccinations 

En 1971, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Choléra 2 634 495 Fièvres typhoids et 
Variole 1 051 928 paratyphoïdes 
Rougeole 288 542 Poliomyélite 
Tuberculose (BCG) 189 630 Diphtérie, coqueluche et 
Fièvre jaune 147 436 tétanos 

Services spécialisés 

485 

104 

En 1972, le Niger comptait 44 centres de santé maternelle et infantile, un service 

hospitalier de réadaptation en régime ambulatoire et trois centres antituberculeux. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Niger a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Eradication de la variole (1967- ) 

63 

Développement des services de santé de base (1969- ) PNUD, FT, FISE : développer les 
services de santé de base conformément au plan national d'action sanitaire; élaborer un 

programme d'assainissement à long terme, comprenant l'approvisionnement en eau; et former 

du personnel. 

Enseignement infirmier (1966- ) PNUD : renforcer l'Ecole nationale de Santé publique de 

Niamey et former des auxiliaires sanitaires polyvalents. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 950,9 millions 

de francs CFA, soit une dépense moyenne de 226 francs CFA par habitant. 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en 1959 et 1960, la population de la République 
Centrafricaine était de 1 202 910 habitants. Elle a été estimée à 1 580 000 en 1969, à 

1 610 000 en 1970. 

Le taux de natalité est estimé à 46 pour 1000 habitants, le taux de mortalité à 

25 pour 1000 habitants, le taux de mortalité infantile á 190 pour 1000 naissances vivantes 
et l'accroissement de la population à 2,1 % par an. 

En 1972, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les 

suivantes : rougeole (2718 cas), lèpre (1064), tuberculose, toutes formes (431 cas nouveaux), 

infections à méningocoques (231 cas), trypanosomiase (112). 

Organisation des services de santé publique 

En République Centrafricaine, la responsabilité de l'ensemble des services de santé 

incombe au Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Le Ministère comprend le 

Cabinet du Ministre, qui est assisté d'un comité technique et d'un conseiller technique, ainsi 

que la direction générale. Parmi les services dépendant du Directeur général, on peut citer le 

bureau de programmation et de planification, le service d'administration générale et le service 

des produits pharmaceutiques et des fournitures. Quatre directions techniques relèvent de 

l'autorité du Directeur général : la direction de la santé urbaine et des hôpitaux, la direction 

de la santé rurale et des grandes endémies, la direction de la formation, et la direction des 

affaires sociales. Pour faciliter la lutte contre les grandes endémies, le pays a été divisé en 

cinq régions dont les sièges administratifs se trouvent à Bangui, Berberati, Bossangoa, Bambari 

et Bangassou. Chaque région dispose d'unités mobiles chargées des campagnes contre les maladies 

endémiques et des activités de prévention. 

Services hospitaliers 

En 1970, la République Centrafricaine comptait 51 hôpitaux et autres établissements 

hospitaliers totalisant 3468 lits (dont 3357 dans des établissements publics), soit 2,2 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 6 921 

Hôpitaux ruraux 12 1 021 

Centres médicaux 31 1 476 

Léproseries 2 50 

A la fin de 1971, des consultations externes étaient assurées par 10 services hospi- 

taliers, 31 centres médicaux dotés de moyens d'hospitalisation, 4 centres de santé comptant en 

tout 492 lits, 82 dispensaires confiés à des infirmiers•et à des infirmiers auxiliaires, 

204 postes de soins et 5 unités sanitaires mobiles. Ces dernières sont chargées des activités 

de dépistage, de vaccination et de lutte contre les maladies endémiques. Elles sont généra- 

lement composées d'un médecin, d'un assistant médical, de trois agents techniques et d'une 

dizaine d'aides -infirmiers. 
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Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1972, il y avait en République Centrafricaine 48 médecins, dont trois seulement 

étaient des nationaux. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 13 Infirmiers 581 

Dentistes 2 Aides -infirmiers 68 

Pharmaciens 4 Aides -soignants 229 
Sages -femmes 30 Ingénieurs sanitaires 2 

Aides -sages -femmes 67 Techniciens de l'assainissement 20 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée 
des études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 
d'élèves 

1971/1972 

Nombre de 

diplômés 

1972 

* 
Infirmiers BЕP 3 ans INEMS 20 15 

Infirmiers auxiliaires BЕP 1 an INEMS 40 35 

Sages -femmes BЕP 3 ans INEMS 10 8 

Techniciens auxiliaires 
de l'assainissement BЕP 3 ans INEMS 10 6 

Institut national d'Enseignement médico- social de Santé publique, Bangui. 

De 1969 à 1972, l'Institut national d'Enseignement médico- social de Santé publique a 

formé 32 infirmiers, 8 sages -femmes, 6 techniciens de l'assainissement et 67 aides -infirmiers. 

La formation d'assistants médicaux débutera en 1974. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Avec plus de 100 000 cas signalés annuellement, le paludisme reste la maladie 
transmissible la plus répandue en République Centrafricaine. A l'heure actuelle, la chimio- 
prophylaxie est le seul moyen de lutte mis en oeuvre. Aucun cas de variole n'a été notifié 
depuis 1964. La tuberculose est considérée comme posant un très sérieux problème de santé 

publique. La trypanosomiase se limite à quelques foyers résiduels. L'incidence des parasitoses 
intestinales demeure élevée; la réduire est essentiellement affaire d'éducation sanitaire et 
d'amélioration de l'hygiène du milieu. Le nombre des cas de lèpre continue à baisser. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Variole 

Fièvre jaune 

Assainissement 

447 656 BCG 89 873 

239 227 Rougeole 74 661 

En 1971, deux seulement des 172 localités de la République Centrafricaine étaient 
dotées de réseaux de distribution d'eau sous canalisations qui alimentaient 10 % des habitants, 

50 % s'approvisionnant à des fontaines publiques. Bangui était la seule ville disposant d'un 
réseau d'égouts; 10 % de ses habitants vivaient dans des habitations raccordées à ce réseau. 
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Principaux problèmes de santé publique 

L'insuffisance de la couverture médico- sanitaire, en particulier dans les régions 

rurales, et le manque de moyens matériels et financiers constituent les deux plus importants 

problèmes en matière de santé publique. On s'efforce actuellement de développer les services 

de santé de base et une zone de démonstration installée à Bimbo (12 km de Bangui) doit être 

étendue à l'ensemble du pays. Le paludisme et la lutte antipaludique posent également un 

problème très sérieux dans le pays. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan quinquennal de développement économique et social qui couvre la période 

1971 -1975 a fait suite au plan de développement quadriennal 1967 -1970. Ces deux plans mettent 

l'accent sur le développement économique et n'accordent qu'assez peu d'attention aux secteurs 

sanitaire et social. Parmi les grandes priorités fixées dans le plan quinquennal figurent le 

développement de l'agriculture et de l'élevage, la commercialisation des produits agricoles, 

l'amélioration des transports, celle de l'enseignement et de la formation professionnelle et 

l'expansion du tourisme. Le plan prévoit qu'au cours de la période quinquennale, 2000 millions 

de francs CFA seront consacrés à l'édification, à l'extension et à l'amélioration de l'infra- 

structure sanitaire et sociale. 

Le plan sanitaire national pour la période 1971 -1975, qui est intégré au deuxième 

plan de développement, a été élaboré par le Ministère de la Santé publique et soumis à l'appro- 

bation d'une commission sectorielle, dite "Commission sociale ", puis présenté à la Commission 

nationale. Ce plan vise principalement à promouvoir la formation du personnel sanitaire, à 

développer les services de santé de base (notamment les éléments suivants : santé maternelle 

et infantile, assainissement, lutte contre les grandes endémies et éducation sanitaire), 

développer les services sociaux et à améliorer l'infrastructure sanitaire urbaine (amélioration 

du centre hospitalier national, construction de maternités urbaines de quartier, création d'une 

pharmacie d'Etat, etc.). 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la République Centrafricaine a reçu de l'OMS une aide pour les projets 

suivants : 

Eradication de la variole (1969- ). 

Assainissement et drainagé, Bangui (1969- ) PNUD : élaborer et mettre en oeuvre un 

programme d'assainissement et de drainage pour les quartiers résidentiels de Bangui et 

former des agents de l'assainissement. 

Développement des services de santé de base (1969- ) PNUD FISE : développer les services 

de santé de base; former du personnel sanitaire; planifier et mettre en oeuvre un programme 

d'assainissement à long terme. 

Enseignement infirmier (1966- ) PNUD : développer le programme d'enseignement infirmier 

de base à l'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de Bangui et en relever le niveau. 

Budget de la santé 

En 1972, le total des dépenses publiques s'est élevé à 13 805,1 millions de francs 

CFA, dont 1165 millions pour les services de santé (1147 millions de dépenses courantes et 

18 millions de dépenses de capital). La part du Ministère de la Santé publique et des Affaires 

sociales s'est élevée à 460 millions de francs CFA, celle des autorités intermédiaires á 

285 millions et celle des autorités locales à 420 millions. Les dépenses des services généraux 
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de santé publique se sont réparties comme suit : 32 millions de francs CFA pour les frais 

d'administration et de personnel, 115 millions pour les campagnes de masse contre des maladies 
transmissibles, les vaccinations, les services de laboratoire et les services d'hygiène du 

milieu, et 18 millions pour la formation de personnel de santé. Le budget des hôpitaux s'est 
élevé á 260 millions de francs CFA. Les contributions de l'Etat aux activités sanitaires de la 

sécurité sociale et des caisses privées de prévoyance ont représenté 15 millions de francs CFA. 
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SENEGAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations de population pour la période considérée s'établissent comme suit : 

1969 3 780 000 

1970 3 930 000 

1971 4 020 000 

1972 4 120 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : paludisme (471 048), rougeole (31 185), coqueluche (26 319), grippe (24 173), 

bilharziose (7237), trachome (2275), tuberculose des voies respiratoires (2252 cas nouveaux), 

amibiase (1831), lèpre (1802), infections á méningocoques (1131), diphtérie (377), choléra 

(320 cas présumés et 59 cas confirmés), poliomyélite (145), fièvre typhoïde (120), fièvres 

paratyphoïdes (11). 

Organisation des services de santé publique 

C'est le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales qui est responsable 

pour tout ce qui touche á la santé et á la médecine. L'organisation des services de santé 

publique correspond à la division administrative du pays en sept régions, elles -mêmes subdivisées 

en 27 départements et 96 arrondissements. Chaque région est dotée d'un médecin -chef dont 

relèvent les médecins de district (ou circonscription), 

Services hospitaliers 

En 1971, le Sénégal comptait 51 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 

disposant au total de 5391 lits - soit 1,3 lit pour 1000 habitants. Ces 5391 lits, occupés 

cette même année par 129 234 malades, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 

Hôpitaux ruraux 

Centres médicaux 

4 

4 

33 

2 

1 

873 

710 

808 

Des soins ambulatoires étaient assurés dans les services de consultations externes 

de huit hôpitaux. Chacune des 30 circonscriptions médicales comprend un et parfois deux 

centres de santé ainsi qu'un certain nombre de postes sanitaires administrativement rattachés 

aux centres de santé. Le Sénégal compte actuellement 35 centres de santé assurant des consul- 

tations externes et des soins de maternité, et disposant aussi d'un nombre limité de lits pour 

les hospitalisations. Le personnel d'un centre se compose d'un médecin, d'une sage -femme, 

d'infirmiers et d'auxiliaires. Il existe également 376 postes sanitaires dont le fonctionnement 

est assuré par un infirmier ou un assistant sanitaire. Le service de lutte contre les endémies 

dispose de 14 unités mobiles de santé. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, le Sénégal comptait 277 médecins, dont 231 au service de l'Etat, soit 1 

médecin pour 14 520 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 
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Dentistes 25 Aides -soignantes 631 

Mécaniciens dentistes 4 Personnel de salle 689 

Pharmaciens 60 Ingénieurs sanitaires 2 

Aides -pharmaciens 9 Techniciens de l'assainissement 179 

Sages - femmes 275 Physiothérapeutes 2 

Accoucheuses traditionnelles 52 Techniciens de laboratoire 12 

Infirmières 538 Aides de laboratoire 58 

Assistants sanitaires 1 447 Techniciens de radiologie 22 

En ce qui concerne la formation des personnels de santé, la situation était la 
suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'élèves 
197172 

Nombre de 
diplômés 
en 1971 

Infirmière BEPC 3 ans 1 50 23 

Infirmières 
auxiliaires 

СЕРЕ 2 ans 1 60 53 

Sages -femmes BEPC 3 ans 1 30 17 

Assistantes 
sociales 

BEPC 3 ans 1 19 5 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le service de lutte contre les endémies comprend six unités chargées du dépistage 

de la trypanosomiase, de la lèpre et de la schistosomiase, du traitement des trachomateux et 
de la lutte antituberculeuse, ainsi que des campagnes de vaccination contre la variole, la 

fièvre jaune et la rougeole. Chaque unité dessert environ 200 000 habitants. Le traitement de 
la lèpre est assuré par des unités mobiles. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Choléra 1 442 138 Variole et fièvre jaune 53 685 

Tuberculose (BCG) 658 748 Tétanos 48 257 

Fièvre jaune 382 082 Diphtérie, coqueluche et tétanos 17 501 

Variole 169 051 Fièvres typho5de et paratypholdes, 

Rougeole 90 686 diphtérie et tétanos 1 492 

Services spécialisés 

En 1970, des soins de santé maternelle et infantile étaient dispensés dans 112 

centres, dont 49 équipés pour l'hospitalisation. Parmi les autres services spécialisés de 

consultations externes figuraient quatre unités d'hygiène scolaire, sept unités d'hygiène 
dentaire, deux unités hospitalières de réadaptation, trois dispensaires psychiatriques et 
deux dispensaires antituberculeux. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Sénégal a revu une assistance de TOMS pour les projets suivants : 

Eradication de la variole (1970- ). 
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Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts à Dakar et dans 

ses environs (1966- ) PNUD : élaborer, dans le cadre d'un plan à long terme, un programme 

d'amélioration par étapes des adductions d'eau, des égouts et des ouvrages d'évacuation des 

eaux pluviales à Dakar et dans ses environs. 

Développement des services de santé de base (1968- ) FISE : développer les services de 

santé de base de manière qu'ils puissent soutenir des campagnes de masse contre les maladies 

transmissibles. 

Institut d'Odontologie et de Stomatologie, Université de Dakar (1970- ) : créer un 

institut d'odontologie et de stomatologie tropicales à l'Université de Dakar et former 

du personnel d'hygiène dentaire. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1970/71, le montant total des dépenses publiques de consom- 

mation s'est élevé à 39 000 millions de francs CFA, dont 3555,7 millions pour les services de 

santé, soit une dépense moyenne de 894 francs CFA par habitant. • 



COMORES 

Statistiques démographiques et sanitaires 
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Au dernier recensement, effectué entre juillet et septembre 1966, l'archipel des 
Comores comptait 243 948 habitants. Depuis, les estimations suivantes ont été faites : 

262 613 personnes en 1969, 270 491 en 1970 et 280 000 en 1972. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées par les établissements 
hospitaliers et les dispensaires en 1970 ont été les suivantes : paludisme (8166 cas nouveaux), 
coqueluche (2492 cas), blennorragie (2093), rougeole (647), syphilis récente (576), hépatite 
infectieuse (265), tuberculose, toutes formes (234 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (67 cas), 
lèpre (57), infections à méningocoques (25), amibiase (5). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé des Comores sont administrés par le Ministre de la Santé qui 
est responsable devant le Conseil du Gouvernement. La Direction de la Santé comprend une 
section technique, administrative et financière centrale, un service pour les produits pharma- 
ceutiques et les fournitures ainsi qu'un établissement qui forme du personnel paramédical. Le 
Service de Santé et de Lutte contre les Endémies, créé en 1970, dispose d'une unité centrale, 
d'un laboratoire, d'une section de statistiques et d'unités sanitaires mobiles. Il s'occupe 
principalement d'éducation sanitaire, d'épidémiologie, de planification familiale, d'hygiène 
du milieu et d'action curative et préventive. 

Services hospitaliers 

En 1970, il y avait 3 hôpitaux généraux situés à la Grande Comore, Anjouan et Mayotte, 
5 hôpitaux ruraux, dont 2 à la Grande Comore et 3 à Anjouan, Mayotte et Mohéli, ainsi que 
2 maternités rurales à la Grande Comore. A la fin de 1972, on comptait au total 575 lits. 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par les services de consultations 
externes des hôpitaux, par les centres de santé, par deux dispensaires ou centres médico- 
sociaux et par 50 postes ruraux d'assistance médicale. Le Service de Santé et de Lutte contre 
les Endémies possède des unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté 

En 1971, les Comores comptaient 19 médecins, soit 1 médecin pour 14 740 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Sages -femmes 
Sages -femmes auxiliaires 
Infirmières 

2 

2 

4 

8 

70 

Infirmières auxiliaires 
Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 
Techniciens anesthésistes 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

57 

2 

2 

2 

Le paludisme est la maladie endémique la plus répandue; il intervient pour près de 

50 % dans le total des cas de maladies transmissibles, quelque 69 000 paludéens ayant été 

enregistrés en 1972. On estime que 15,6 % de tous les malades traités dans des établissements 

de santé souffrent de paludisme. La lutte est axée sur la normalisation du traitement et la 

chimioprophylaxie, cependant que l'on cherche à mieux connaître le taux d'infestation en vue 



A27/10 Partie II 

Page 30 

d'entreprendre une opération globale contre les vecteurs. La tuberculose pose surtout un 

problème de santé publique à la Grande Comore oú 688 tuberculeux ont été enregistrés et oú le 

taux de morbidité est de 0,57 % pour un taux d'infection de 0,10 %. En 1972, 126 cas nouveaux 

de tuberculose ont été notifiés. Les malades viennent se faire soigner de façon très irrégu- 

lière et les résultats thérapeutiques sont médiocres. Une campagne de vaccination par le BCG 

destinée aux enfants de moins de 15 ans a été menée entre 1970 et 1972; on a pratiqué 

93 546 vaccinations, ce qui représente une couverture de 85,04 %. A la fin de 1972, l'ensemble 

du territoire comptait 481 malades de la lèpre, ce qui correspond à un taux d'incidence de 

0,19 %. Le contrôle des malades ambulatoires est l'une des préoccupations essentielles des 

autorités sanitaires. La filariose est endémique dans tout le territoire, mais plus particu- 

lièrement à Mayotte oú l'indice microfilarien est de 28,55 %. Il semble que la maladie s'étende 

actuellement à la Grande Comore. La deuxième des maladies transmissibles par ordre d'importance 

est la blennorragie avec 9425 cas signalés en 1972. L'helminthiase est très courante et affecte 

85 % de la population. La rougeole sévit de façon endémo- épidémique : 7694 cas et 125 décès 

connus en 1972. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

BCG 37 661 Diphtérie 52 

Choléra 2 201 Coqueluche 48 

Variole 1 730 Tétanos 48 

Planification sanitaire nationale 

Les principaux objectifs visés en matière de santé par le sixième plan quinquennal 

de développement (1971 -1975) sont le développement des services de santé de base et le contrôle 

des grandes endémies, la création à Maroni d'un établissement de formation de personnel de 

santé (infirmières, sages -femmes auxiliaires, techniciens de l'assainissement, techniciens de 

laboratoire, etc.) et l'amélioration des services hospitaliers existants. On espère par là 

réduire la mortalité et la morbidité dans le territoire, mettre davantage de services de santé 

à la disposition d'un plus grand nombre de personnes et apprendre à la population à utiliser 

les services disponibles. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, les Comores ont reçu de l'OMS une aide pour le projet suivant : 

Développement des services de santé de base (1970- ) : développer les services de santé 

de base, exécuter des campagnes de masse contre le pian et la syphilis, terminer l'étude 

sur l'épidémiologie du paludisme et mettre au point des mesures antipaludiques adaptées 

aux conditions existantes. 

Budget de la santé 

En 1971, les dépenses publiques se sont élevées au total à 2008,6 millions de 

francs CFA, dont 1686,3 millions de dépenses courantes et 321,7 millions de dépenses de capital. 

Dans le domaine de la santé, 278,3 millions de francs CFA ont été consacrés aux dépenses 

courantes et 24,3 millions aux dépenses de capital. Le budget du Service de Santé et de Lutte 

contre les Endémies a été de 40,36 millions de francs CFA. 
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SAHARA ESPAGNOL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, le Sahara espagnol comptait 76 425 

habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 
* 

60 500 76 000 81 000 91 000 
Nombre de naissances vivantes 1 155 1 195 3 512 1 896 
Nombre de décès* 354 363 340 404 
Nombre de décès, moins d'un an* 21 32 12 10 

* 
A l'exclusion des enfants décédés dans les 24 heures suivant la naissance. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : grippe (3015 cas), rougeole (1266), hépatite infectieuse (174), coqueluche (111), 

blennorragie (98), tuberculose pulmonaire (73 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (22), 

trachome (7), amibiase (7). 

Services hospitaliers 

En 1971, il y avait au Sahara espagnol 6 hôpitaux totalisant 258 lits, soit 5,2 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 232 

Hôpital rural 1 12 

Centres médicaux 3 14 

Des consultations externes étaient assurées en 1972 par les hôpitaux généraux, par 

4 dispensaires urbains et 13 dispensaires ruraux, et par 4 postes médicaux ruraux et 8 unités 

sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, le Sahara espagnol comptait 53 médecins (dont 22 au service de l'Etat), soit 

un médecin pour 940 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

Assistants médicaux 44 Sages- femmes З 

Dentistes 3 Aides -sages -femmes 5 

Pharmaciens 4 Infirmières 39 

Aide -pharmacien 1 Agents sanitaires 77 

Vétérinaires 6 Physiothérapeute 1 

Il existait deux écoles de formation d'agents sanitaires, l'une à l'hôpital d'El Aiun, 

l'autre à l'hôpital de Villa Cisneros. 

: 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En 1972, une campagne de pré -éradication de la tuberculose a été menée dans l'ensemble 
du territoire; elle reposait sur la soumission à l'épreuve tuberculinique, la vaccination par 
le BCG et l'examen radiologique de tous les habitants de plus de 30 ans. Des campagnes de 

vaccination ont lieu chaque année contre la variole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche 
et la poliomyélite. En 1970, une campagne de vaccination anticholérique a été organisée 
cependant que l'on contrôlait rigoureusement les approvisionnements en eau et que l'on entre- 
prenait des activités d'éducation sanitaire. Grâce à ces mesures, aucun cas de choléra n'a été 
signalé dans le territoire. La vaccination anticholérique a été rendue obligatoire en 1971. 

Un programme de lutte contre le trachome est en cours. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 

Choléra 
Poliomyélite 

Diphtérie, coqueluche et 
tétanos 

Services spécialisés 

70 505 Variole 6 905 

10 250 BCG 3 321 

10 101 

En 1972, des consultations prénatales et des consultations pour enfants étaient 

assurées dans les hôpitaux d'El Aiun et de Villa Cisneros, ainsi qu'au centre de santé mater - 

nelle et infantile d'El Aiun. Au cours de l'année, on a enregistré 6800 visites de femmes 

enceintes. Il y avait également 4 dispensaires dentaires, 2 services hospitaliers de réadap- 

tation pour malades ambulatoires, 2 services de consultations externes de psychiatrie, 

5 dispensaires antituberculeux, 5 dispensaires antivénériens et 2 dispensaires d'ophtalmologie 
et de traitement du trachome. En 1972, 17 établissements industriels assuraient des services 

médico- sanitaires à leurs ouvriers. 

Assainissement 

En 1972, 13 des 18 localités du Sahara espagnol possédaient un réseau de distribution 

d'eau sous canalisation alimentant 70 % de leurs habitants et un réseau d'égouts desservant 

65 % de leurs habitants. 

Principaux problèmes de santé publique 

La tuberculose est pour le territoire le principal рrоЫ ème de santé. Mais les 
autorités sont aussi préoccupées par la disparité entre l'accélération de la croissance démo- 

graphique et le rythme du développement, ce qui provoque un accroissement de la demande de 

services, ainsi que par la difficulté de recruter du personnel médico- sanitaire. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des recherches sont menées par le service de santé du territoire, en collaboration 

avec la Faculté de Médecine de Ténériffe, la Société ophtalmologique des îles Canaries et 

d'autres organismes nationaux. Elles portent essentiellement sur les рrоЫ èmes médicaux et 
sanitaires particuliers à la région du Sahara. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 1 209 729 millions 

de pesetas, dont 44,5 millions pour le service de santé. En outre, une somme de 87,4 millions 

de pesetas a été consacrée aux services de santé assurés par d'autres organismes gouvernementaux. 

La contribution du Gouvernement aux activités sanitaires des caisses de sécurité sociale s'est 
chiffrée à 14 millions de pesetas. 
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REGION DES AMERIQUES 

ARGENTINE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en septembre 1970, l'Argentine comptait 23 362 204 

habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 nais- 
sances vivantes 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 
naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

22 850 000 
494 730 

21,7 

223 205 

9,8 

1,19 

30 025 

60,7 
5 316 

2,7 

733 

1,5 

23 210 000 

505 714 

21,8 

222 154 

9,6 

1,22 

32 088 

63,5 

6 233 

3,1 

758 

1,5 

23 570 000 23 920 000 

Les principales causes des 222 154 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies isché- 
miques du coeur, autres formes de cardiopathies (54 044), tumeurs malignes (35 994), maladies 

cérébrovasculaires (20 011), symptômes et états morbides mal définis (13 635), pneumonie 

(8607), lésions obstétricales, accouchement dystocique et autres affections anoxémiques et 
hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (7687), accidents (5679, dont 5616 décès 

dus à des accidents de véhicules à moteur), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et 

autres maladies diarrhéiques (5544), diabète sucré (4515), cirrhose du foie (4363), tuberculose, 

toutes formes (3135), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (2741), anomalies 

congénitales (2420), avitaminoses et autres états de carence (2400), bronchite, emphysème 

et asthme (2309). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : grippe (102 852 cas), dysenterie, toutes formes (77 952), coqueluche (23 511), 

rougeole (22 832), tuberculose, toutes formes (18 681 cas nouveaux), blennorragie (12 531 cas), 
hépatite infectieuse (8143), syphilis (7298 cas nouveaux), trypanosomiase (2404 cas), fièvres 
typhoidе et paratyphoides (1369), scarlatine (824), lèpre (586), paludisme (518 cas nouveaux), 
poliomyélite (467), diphtérie (414), trachome (40), typhus murin (6). 

Services hospitaliers 

En 1971, il y avait en Argentine 2864 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
totalisant 133 847 lits, soit 5,7 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme 
suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 

Centres médicaux 
Maternités 
Hôpitaux pédiatriques 

Hôpitaux pour tuberculeux 
Hôpitaux psychiatriques 

Hôpitaux d'ophtalmologie 

Hôpitaux pour malades chroniques 

Hôpitaux pour cancéreux 

Léproseries 

Centres de gastro -entérologie 

Centres de réadaptation 

1 

1 

432 

054 

216 

31 

31 

57 

10 

5 

6 

7 

3 

12 

91 

6 

3 

2 

5 

20 

1 

1 

730 

178 

300 
947 

434 

847 

225 

594 

240 

600 

212 
540 

Des consultations externes étaient assurées en 1971 par 812 services hospitaliers, 

60 polycliniques, 223 centres de santé (dont 12 disposant de moyens d'hospitalisation), 

331 dispensaires (dont 22 disposant de moyens d'hospitalisation), 2219 postes médicaux, 

130 unités sanitaires et 117 autres établissements. 

Personnel médical et apparenté 

En 1969, l'Argentine comptait 45 340 médecins (dont 30 000 environ au service de 

l'Etat), soit un médecin pour 500 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les 

effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Sages - femmes 

Infirmières 

Aides -infirmières 

12 

2 

2 

13 

8 

* 
948 

625 

735 

737 

564 

Infirmières auxiliaires 

Techniciens et auxiliaires 

de laboratoire 
Techniciens et auxiliaires 

de radiologie 

15 

2 

2 

880 

** 
290 

** 
193 

Il y avait en Argentine neuf facultés de médecine, six facultés dentaires, six 
facultés de pharmacie et de biochimie, une faculté de médecine vétérinaire et une faculté 
de génie sanitaire. Les infirmières étaient formées dans 95 écoles (27 mois d'études) et les 

infirmières auxiliaires dans 70 écoles (neuf mois d'études). Il existait en outre deux écoles 

pour auxiliaires de l'assainissement (neuf mois d'études), huit écoles pour assistants de 

laboratoire (neuf mois d'études), sept écoles pour techniciens de radiologie (neuf mois 

d'études) et trois écoles pour statisticiens sanitaires. 

L'effectif des élèves et le nombre des diplômés de ces divers établissements pour 
l'année universitaire 1969/70 sont indiqués ci -après : 

* 

** 

Chiffre de 1967. 

Chiffres de 1968. 
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Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Médecins 27 010* 1 822* 

Dentistes 4 469 634 

Ingénieurs sanitaires 30 30 

Auxiliaires de l'assainissement 50 50 

Statisticiens sanitaires 95 83 

* 
Chiffres de 1967/68. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En dépit des mesures préventives prises, l'incidence de la poliomyélite paralytique 

est en augmentation; plus de 600 cas ont été enregistrés au cours du dernier trimestre de 1970 

et en 1971. La majorité des cas (plus de 90 %) sont survenus chez des enfants de six ans. On 

a entrepris en 1971 un programme national de vaccination afin de protéger l'ensemble des groupes 

exposés, c'est -h -dire les enfants âgés de deux mois à 14 ans et les femmes enceintes de plus 
de cinq mois. En 1971, durant la première phase du programme, on a administré environ 
20 millions de doses de vaccin et en 1972, pendant la seconde phase, 10 millions de doses. La 

campagne a donné des résultats spectaculaires, puisque seuls 4 cas confirmés ont été enregistrés 
en 1972. Un système de surveillance épidémiologique a été mis en place au début de la campagne. 

On compte en moyenne 400 000 cas de rougeole par an en Argentine, avec un taux de létalité 

évalué á 30 pour 10 000, le nombre des morts pouvant dépasser 2000 lors d'une poussée épidé- 
mique, Quatre -vingt -dix pour cent des décès surviennent chez des enfants de moins de trois 
ans. En 1972 a été lancé un programme national de vaccination antirougeoleuse visant à couvrir 
la totalité du groupe exposé, c'est -h -dire les enfants âgés de neuf mois à deux ans. Eu égard 
aux difficultés rencontrées, on estime que quelque 300 000 doses seront administrées et que 

la couverture sera d'environ 34 %. Le programme de lutte antituberculeuse a continué de pro- 
gresser. Afin d'assurer une couverture de plus de 75 % parmi les enfants de moins de 15 ans, 

diverses activités préventives ont été prévues : vaccination de tous les nouveau -nés dans les 

établissements publics; vaccination de tous les écoliers; vaccination de certains groupes 
spéciaux (conscrits). Le dépistage repose sur les examens bactériologiques et le traitement 
est essentiellement chimiothérapique. Au cours de la période considérée, les autorités ont 

entrepris une campagne de lutte contre les maladies vénériennes afin d'en réduire l'incidence 

qui est en augmentation. Le programme d'éradication de la variole a continué à progresser. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Poliomyélite 6 888 545 

Variole 1 544 943 

BCG 479 258 

Rougeole (doses distribuées) 454 900 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 275 000 

Diphtérie, tétanos, fièvres 

typhoide et paratyphoïdes 80 000 

Services spécialisés 

Diphtérie et tétanos 40 000 
Tétanos 11 000 

Fièvres typhoide et paratyphoides 9 000 
Choléra 748 

Fièvre jaune 101 

En 1971, l'action de santé maternelle et infantile était basée sur 198 centres. Il 

y avait également 29 services de santé scolaire, 132 services dentaires, 36 centres indépen- 

dants de réadaptation, 33 dispensaires psychiatriques et 18 laboratoires de santé publique. 
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Recherches dans le domaine de la mmédecine et de la santé publique 

Au cours de la période considérée, on a entrepris une enquête sur les comportements 
en matière de santé et une analyse des facteurs qui déterminent ces comportements; les inves- 
tigations sont menées dans les familles, dans les écoles, sur les lieux de travail et dans 
les hôpitaux. 

Assistance de l'OPS/OMS 

En 1972, l'Argentine a reçu de l'OPS/OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre les maladies transmissibles (1972- ) : développer les systèmes de sur- 
veillance épidémiologique, réduire la prévalence d'un certain nombre de maladies trans- 

missibles, faire des enquêtes immunologiques pour évaluer le degré de protection obtenu 
contre les maladies pour lesquelles il existe des vaccins efficaces et élargir la couver- 
ture vaccinale de la population. 

Programme d'éradication du paludisme (1951- 

Eradication de la variole (1967- ) : éradiquer la variole en vaccinant 90 % de la 

population en l'espace de cinq ans et organiser des services de surveillance épidémiologique. 

Centre panaméricain des Zoonoses (1972- ) PNUD : renforcer le programme du Centre. 

Lutte contre la rage bovine (1965- ) Subventions à l'OPS : Gouvernement de l'Argentine : 

évaluer les vaccins utilisés dans la lutte contre la rage bovine et faire des recherches 

sur de nouveaux vaccins. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1967- ) : renforcer l'organisation 

des programmes et des services d'assainissement et former du personnel des catégories 

professionnelle et technique. 

Approvisionnement en eau (1960- ) : organiser des services des eaux et égouts et amé- 

liorer l'administration des services existants; former du personnel. 

Services de santé (1966- ) : améliorer les services de santé. 

Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les programmes de santé (1968- ) PNUD : 

renforcer le centre d'informatique médicale de la Faculté des Sciences médicales de 

l'Université de Buenos Aires. 

Enseignement de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale 

(1972- ) : former du personnel pour les activités de santé maternelle et infantile 

et de protection de la famille. 

Nutrition appliquée (1972- ) PNUD : déterminer l'état de nutrition de la population 

et mettre en oeuvre un programme de nutrition appliquée dans la province de Salta. 

Etudes sur la nutrition (1971- ) PNUD : étudier les caractéristiques de la malnutrition 

dans la population du nord -est du pays ainsi que les rapports existant entre la malnu- 

trition et la malabsorption. 

Santé mentale (1966- ) : mettre en oeuvre un programme national de psychiatrie sociale, 

organiser des activités de santé mentale au niveau de la collectivité et former du 

personnel. 
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Hygiène dentaire (1972- ) : installer une usine de déminéralisation qui sera utilisée 

pour des essais d'extraction de l'excès de fluor et d'arsenic dans l'eau, de même qu'à 

des fins de démonstration pour les étudiants de l'Institut de Génie sanitaire. , 

Protection contre les rayonnements ionisants (1967- ) : organiser un programme national 
de protection contre les rayonnements ionisants et former du personnel. 

Centre latino- américain d'Administration médicale (1967- ) Subventions à l'OPS :Gouver- 

nement de l'Argentine; Fondation Kellogg : développer le Centre. 

Ecole de Santé publique (1958- ) : renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé 

publique de l'Université de Buenos Aires. 

Enseignement médical (1958- ) : relever le niveau de l'enseignement dans les écoles de 

médecine. 

Etude sur les personnels de santé (1968- ) : étudier les besoins en personnel de santé 

et rechercher les moyens d'y répondre; recueillir les données nécessaires pour la réorien- 

tation des programmes d'enseignement médical et de formation de personnel sanitaire. 

Enseignement du génie sanitaire (1960- ) : relever le niveau de l'enseignement donné 

à l'Institut de Génie sanitaire de l'Université de Buenos Aires et dans d'autres écoles 
d'ingénieurs. 

Formation de statisticiens (1965- ) : former des statisticiens. 
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BAHAMAS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1970), les Bahamas comptaient 168 812 habitants. Les 
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période considéréе figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 167 000 170 000 178 000 180 000 
Nombre de naissances vivantes 4 995 4 816 5 132 4 080 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 29,9 28,3 28,8 22,7 
Nombre de décès 1 110 1 107 1 115 1 072 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,6 6,5 6,3 6,0 
Accroissement naturel ( %) 2,33 2,18 2,25 1,67 
Nombre de décès, moins d'un an 146 152 192 116 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 29,2 31,6 37,4 28,4 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 33 44 39 - 

Taux de mortalité infantile, 1 à 4 ans 

(pour 1000 naissances vivantes) - 2,0 1,8 - 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées à l'hôpital principal en 

1972 ont été les suivantes : dysenterie amibienne (271), rougeole (411), syphilis, cas nouveaux 
(541), blennorragie (242), tuberculose toutes formes, cas nouveaux (82), grippe (103), hépatite 
infectieuse (60), scarlatine et angine à streptocoques (100), fièvre typhoïde (3), lèpre (2). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé relèvent du Ministère de la Santé. Celui -ci est secondé par le 
Secrétaire permanent qui dirige les services administratifs, et par le médecin -chef, qui dirige 
les services techniques du Ministère. 

Services hospitaliers 

En 1972, les Bahamas comptaient cinq hôpitaux et établissements hospitaliers 
disposant au total de 780 lits, soit 4,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient 
comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 485 

Centre médical 1 75 

Hôpital psychiatrique 1 200 

Léproserie 1 20 



A27/10 Partie II 

Page 39 

En 1972, les soins ambulatoires étaient assurés par le service de consultations 

externes d'un hôpital, qui a enregistré 47 120 consultations, et par 13 dispensaires - dont 

trois pouvaient hospitaliser des malades - qui ont enregistré 42 392 consultations. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

950 habitants. En 1971, les Bahamas comptaient 194 médecins, soit un médecin pour 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 29 Ingénieurs sanitaires 23 

Techniciens dentaires 2 Physiothérapeutes 12 

Pharmaciens 2 Techniciens de laboratoire 44 

Vétérinaires 4 Ergothérapeutes 2 

Sages -femmes 350 Assistants sanitaires 22 

Sages -femmes -assistantes 35 Educateur sanitaire 1 

Infirmières 428 Travailleurs sociaux 2 

Infirmières assistantes 172 Administrateurs d'hôpitaux 

Infirmières auxiliaires 160 (non médecins) З 

Les établissements de formation des infirmières et sages -femmes étaient les 

suivants en 1972 : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'élèves 

1971/72 

Nombre de 
diplômés 
en 1972 

Infirmières G.C.E. 3 ans 1 27 17 

niveau "0" (1971) 

Infirmières 
auxiliaires 

B.J.C. 18 mois 1 29 

Sages -femmes Diplôme 

d'infirmière 

1 an 1 10 6 

Sages -femmes Formation 1 an 1 10 9 

auxiliaires d'infirmière 
clinique 

(1970 (1970) 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccination 

Les maladies transmissibles ne posent pas de problème grave aux Bahamas. L'incidence 

de la variole, toutefois, a été élevée. A la suite d'une épidémie de poliomyélite à Trinité - 
et- Tobago, une campagne nationale de vaccination a été organisée. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968 : 

Diphtérie, coqueluche 
et tétanos 

Poliomyélite 

12 515 

7 749 

BCG 

Variole 
3 388 

2 223 
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Maladies chroniques et dégénératives 

L'hypertension, le diabète et l'alcoolisme sont les maladies non transmissibles les 
plus fréquentes aux Bahamas. L'hypertension est très répandue et on trouve une proportion 
importante de cas dans les groupes d'âge jeunes. L'alcoolisme est à l'origine de l'hospitali- 

sation à l'hôpital psychiatrique de plus de 50 % des malades de sexe masculin et de 30 

environ des malades de sexe féminin. 

Services spécialisés 

En 1972, la protection maternelle et infantile était assurée par З centres prénatals 

et 7 centres d'hygiène infantile. Des services d'hygiène scolaire, et notamment de soins 

dentaires, sont assurés dans un dispensaire et lors des visites médicales organisées dans les 

écoles. Les autres services spécialisés sont : un service de réadaptation (consultations 

externes) dans un hôpital, un dispensaire psychiatrique et un laboratoire de santé publique. 

Planification sanitaire nationale 

Il n'existe pas de plan national de développement, mais le Ministère de la Santé. 

étudie actuellement la possibilité de créer un nouveau système de soins médico- sanitaires. 

Les prestations sanitaires seraient assurées par deux centres : le complexe sanitaire du 

nord, à Freeport, et le complexe sanitaire du centre sud, à Nassau. On assurerait ainsi 

une meilleure coordination des services préventifs et curatifs. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1972, les Bahamas ont reçu de l'OPS/OMS une assistance pour les projets suivants : 

Services de santé, Bahamas (1972- ) Gouvernement des Bahamas : réviser et mettre 

jour la législation relative à la santé publique et au contrôle des produits alimentaires 

et des médicaments. 

Techniques des laboratoires médicaux, Bahamas (1972- ) PNUD : former du personnel aux 

techniques des laboratoires médicaux. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1972, les dépenses publiques de santé se sont élevées à 

12 770 000 dollars des Bahamas, dont 12 070 000 dollars ont été consacrés aux dépenses 

courantes et 700 000 dollars aux dépenses d'équipement. Le montant des dépenses de santé 
par habitant a été de 71 dollars. Les dépenses consacrées aux services généraux de santé 

publique, qui s'élevaient à $8 658 000, se répartissaient de la façon suivante : 6800 pour 

la lutte contre les maladies vénériennes et la tuberculose, 2000 pour les campagnes de vacci- 

nation, 66 000 pour les services de laboratoire, 78 000 pour les services d'hygiène du milieu 

et 66 000 pour la formation du personnel de santé. 
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Au dernier recensement, fait en avril 1970, la Barbade comptait 238 141 habitants. 

Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période considérée 

figurent dans le tableau suivant : 

I 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 235 947 237 500 236 400 236 000 

Nombre de naissances vivantes 5 196 4 883 5 177 5 303 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 20,9 20,6 21,9 22,5 

Nombre de décès 1 987 2 064 2 058 2 108* 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,9 8,7 8,7 8,9 

Accroissement naturel ( %) 1,30 1,19 1,32 1,36 

Nombre de décès, moins d'un an 217 224 151 180 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 41,8 45,9 29,2 33,9 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 31 47 25 29 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,3 2,2 1,2 1,4 

Nombre de décès maternels 5 7 7 4 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 0,9 1,4 1,4 0,8 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 2108 décès enregistrés en 1972 (CIM 1965) ont été les 

suivantes : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques 
du coeur et autres formes de cardiopathies (477), maladies cérébrovasculaires (290), tumeurs 
malignes (286), pneumonie (148), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres 

états anoxémiques et hypoxémiques et autres causes de mortalité périnatale (119), diabète sucré 
(93), accidents (66, dont 36 dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur), anomalies 

congénitales (28). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : diphtérie (24), tuberculose, toutes formes (13), fièvre typhoïde (7), hépatite 
infectieuse (7). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé sont placés sous l'autorité du Ministre de la Santé, chef 
politique du Ministère et membre du Cabinet. Les services administratifs du Ministère sont 
dirigés par le Secrétaire permanent et les services techniques par le médecin -chef. 

Services hospitaliers 

En 1972, la Barbade disposait de 13 hôpitaux totalisant 2216 lits (dont 2104 dans 

10 établissements publics), soit 9,2 lits pour 1000 habitants. Ces 2216 lits, occupés pendant 

l'année par 22 128 malades, se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 4 657 
Hôpitaux ruraux 5 826 
Maternités 2 35 
Hôpital psychiatrique 1 690 
Léproserie 1 8 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par le service de consultations 
externes d'un hôpital, qui a revu 10 573 nouveaux malades pendant l'année, par trois centres 
de santé principaux et 6 centres secondaires, qui ont revu ensemble 7123 nouveaux malades, par 
6 dispensaires, et par 11 postes d'assistance médicale qui ont enregistré 3418 cas nouveaux. 

Les centres de santé, dirigés chacun par un médecin assisté d'infirmières et d'ins- 
pecteurs de la santé publique, exercent surtout une action prophylactique. Ils assurent en 
outre des services de laboratoire et de radiologie. Les dispensaires délivrent les médicaments. 
Les postes médicaux sont tenus par des médecins de district et par des infirmières employées 
par le Gouvernement central pour l'assistance aux indigents. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, la Barbade comptait 130 médecins (dont 89 au service de 1'Etat), soit 

un médecin pour 1840 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants 

Dentistes 15 Physiothérapeutes 4 

Pharmaciens (immatriculés) 64 Ergothérapeutes 2 

Vétérinaires 5 Nutritionniste 1 

Sages -femmes 46* Diététiciens 2 

Infirmières sages -femmes 140* Techniciens de laboratoire 36 

Infirmières 310* Techniciens de radiologie 11 

Aides -infirmières 172* Radiographes 14 

Ingénieur sanitaire 1 Educateur sanitaire 1 

Techniciens de l'assainissement 84 

Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 
Durée 

des études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants, 

1971 -1972 

Nombre de 

diplômés, 
1972 

Infirmières 13 ans d'études 3 ans 1 167 37 

Aides -infirmières 9 ans d'études 6 mois 1 40 36 

Sages -femmes Formation 
d'infirmière 1 an 1 13 7 

Sages -femmes 9 ans d'études 2 ans 1 19 7 

Infirmières psychiatriques 13 ans d'études 3 ans 1 30 14 

ж 
Au service de l'Etat. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le paludisme, la bilharziose, la trypanosomiase, l'onchocercose, le pian, le trachome, 

la variole et d'autres maladies tropicales et quarantenaires sont inconnues à la Barbade. En 

1971, on a cessé de pratiquer systématiquement l'épreuve tuberculinique, sauf pour l'enquête 

sur la tuberculose effectuée en 1972, mais tous les enfants sont vaccinés par le BCG dès qu'ils 

entrent à l'école. Les maladies vénériennes sont traitées gratuitement dans tous les centres de 

santé. En 1972, ces centres ont enregistré à ce titre 15 437 visites dont un grand nombre ont 

abouti au diagnostic d'urétrite non spécifique. Le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent 

est administré systématiquement à tous les enfants reçus dans les dispensaires de protection 

infantile. Dans une campagne de masse menée en 1971, tous les enfants de moins de 9 ans ont été 

vaccinés. Il n'y a eu aucun cas de poliomyélite pendant la période considérée. La lèpre ne pose 

pas de problème de santé publique. Depuis janvier 1971, la vaccination contre la diphtérie, la 

poliomyélite, la variole et le tétanos est obligatoire pour les enfants admis à l'école. Les 

vaccinations de routine se font dans tous les dispensaires de protection infantile. L'incidence 

de la fièvre typhoïde, de l'ankylostomiase et de l'ascaridiase est faible. 

En 1972, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche, tétanos 

Variole 
Tuberculose (BCG) 

Tétanos 

Maladies chroniques et dégénératives 

31 

25 

18 

3 

3 

051 

446 

197 

925 

028 

Fièvres typhoïde et 
parathyphoides 

Fièvre jaune 

Choléra 

Diphtérie 

2 329 

263 

242 

90 

Le programme cytologique entrepris grâce à des fonds alloués par le Conseil de la 

Population a été incorporé dans les activités des services de santé de l'Etat en 1970. Des 

projets pilotes de lutte contre les cardiopathies rhumatismales et l'hypertension ont commencé 
en 1970. 

Services spécialisés 

En 1972, des soins de protection maternelle et infantile étaient dispensés par 

11 centres prénatals et 10 centres d'hygiène infantile, qui ont reçu pendant l'année 4683 femmes 

enceintes et 3669 enfants de moins de deux ans. La même année, 94,4 % des accouchements ont eu 
lieu dans des établissements hospitaliers, contre 61,9 % en 1968. Les quatre unités du service 

de santé scolaire ont surveillé 76,3 % de la population scolaire. Des soins dentaires ont été 
assurés par 4 dispensaires dentaires scolaires et 16 dispensaires dentaires pour adultes, dont 

12 dispensaires mobiles fonctionnant à temps partiel. En 1972, les dispensaires dentaires ont 

enregistré au total 20 753 visites. Le dispensaire de réadaptation rattaché à un hôpital à 

reçu 1671 nouveaux malades et les deux dispensaires psychiatriques en ont vus 450. La lutte 

contre la tuberculose et contre les maladies vénériennes est désormais assurée par les centres 
de santé. 

Assainissement 

Il existe dans l'île un réseau de distribution d'eau sous canalisation. Selon les 

estimations, 65 % des habitants bénéficient de l'eau courante et 35 % s'approvisionnent aux 
fontaines publiques. Toute l'eau destinée aux usages domestiques est chlorée. Il n'y a pas de 

réseau d'égouts. La collecte et l'évacuation des déchets, qui incombaient auparavant aux trois 

conseils locaux, ont été confiées en 1969 à un organisme spécial : l'Office de l'Assainissement 
et des Cimetières, dont les membres sont désignés par le Ministre de la Santé et qui est subven- 

tionné par le Ministère. L'Office bénéficie des conseils du médecin -chef et de l'ingénieur 

sanitaire en chef. 
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Facteurs économiques et sociaux affectant la situation sanitaire 

Depuis l'abolition des conseils locaux, en 1969, c'est du Ministère de la Santé que 

relèvent les infirmeries et formations médicales de paroisse et les services de collecte des 

déchets. Par un programme de réforme administrative et de promotion technique, on s'est efforcé 
d'améliorer la qualité des prestations assurées par les anciens services sanitaires de paroisse. 

Un office national d'assistance et un office de protection infantile ont été créés en 1969 pour 

s'occuper des problèmes sociaux des indigents, handicapés et autres individus socialement défa- 
vorisés. La loi sur les services de santé adoptée en 1969 a confié au Ministre la tâche de 
s'occuper d'un large éventail de problèmes, ce qui a constitué un pas important dans la réorga- 

nisation des services de santé. La loi sur l'immatriculation des médecins, adoptée en 1971, est 

la première d'une série de lois qui couvrira l'ensemble des professions sanitaires. Aux termes 

de cette nouvelle loi, toute personne qualifiée pour exercer la médecine dans le pays où elle 

a obtenu son diplôme peut, sous réserve d'approbation par le Conseil médical, être immatriculée 

comme médecin à la Barbade. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan d'action sanitaire fait partie du plan de développement national, qui couvre 

généralement une période de 4 ans. Au plan pour 1969 -1972 fera suite un plan pour 1973 -1977. 

Les objectifs du plan 1969 -1972 étaient les suivants : augmenter les effectifs et améliorer la 

qualité des personnels de santé; intégrer les services curatifs et préventifs et améliorer les 

soins aux malades hospitalisés et les soins ambulatoires; améliorer la collecte et l'évacuation 

des déchets; réduire l'incidence des maladies pour lesquelles il existe des moyens de prévention 

spécifiques; promouvoir la participation de la collectivité à l'élévation du niveau de santé; 

élever le niveau nutritionnel; développer et agrandir les établissements psychiatriques; réorga- 

niser et améliorer les services de santé scolaire; réduire la mortalité maternelle et infantile; 

mettre à jour et améliorer la législation sanitaire; améliorer les statistiques médicales. Ces 

objectifs n'ont pas été définis en termes quantitatifs. 

Le plan relatif au secteur sanitaire est préparé par le Ministère de la Santé et 

transmis à l'Unité de planification économique, qui fait partie du Ministère des Finances et 

de la Planification. Le plan de développement intégré est ensuite examiné par le Cabinet. Les 

différents projets sont soumis à l'approbation du Cabinet et du Comité central de planification. 

Assistance de l'OPS ¡OMS 

En 1972, la Barbade a revu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Santé publique vétérinaire (1972- ) : mettre sur pied un programme national de lutte 

contre les zoonoses. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1970- 

des programmes d'hygiène du milieu. 

Administration des services des eaux et égouts (1971- 

et la gestion des services des eaux et égouts. 

Eradication d'Aedes aegypti (1968- ) 

) : préparer et mettre en oeuvre 

) : améliorer l'administration 

Services de santé (1968- ) : améliorer, développer et intégrer les services curatifs 

et préventifs; former du personnel de santé. 

Administration hospitalière (1965- ) : PNUD : faire de l'hôpital Reine -Elisabeth le 

principal centre médical du pays et coordonner son activité avec celle des autres hôpitaux. 

Enseignement dentaire (1972- ) : former du personnel pour un programme complet de 

soins dentaires aux écoliers, aux futures mères et aux indigents. 
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Budget de la santé 

Pour l'exercice 1972 -1973, le total des dépenses publiques s'est élevé à 128 millions 

de dollars des Antilles orientales, dont 19,95 millions pour les services de santé. Sur cette 

dernière somme, 18,8 millions de dollars ont été affectés aux dépenses courantes et 1,1 million 

aux investissements, la dépense moyenne par habitant s'établissant á 84,5 dollars. Le budget de 

la santé se décomposait ainsi : 1,7 million pour l'administration et le personnel; 44 066 dollars 

pour les immunisations et vaccinations; 30 944 dollars pour les services de laboratoire; 

188 368 dollars pour des services d'assainissement; 12 952 dollars pour les services de la 

médecine du travail; 53 924 dollars pour l'enseignement et la formation du personnel de santé. 

Au titre des établissements de santé, les pouvoirs publics ont dépensé 8,5 millions de dollars 
pour les hôpitaux généraux et les dispensaires, 2,1 millions de dollars pour les hôpitaux 
spécialisés et 2,4 millions de dollars pour les autres établissements. 

• 

• 
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BOLIVIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en septembre 1950, la Bolivie comptait 3 019 031 habitants. 
Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période considérée 
figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

4 800 000 
88 951 

18,5 

24 491 

5,1 

1,34 

5 372 

60,4 

4 496 

6,5 

1 091 

12,3 

4 930 000 
87 887 

17,8 

29 912 

6,1 

1,17 

5 060 000 

85 270 

16,9 

19 264 

3,8 

1,31 

5 190 000 

Les principales causes des 19 264 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 
(CIM 1965)1 : symptômes et états morbides mal définis (5316), pneumonie (2290), coqueluche (889), 
tuberculose, toutes formes (851), lésions obstétricales, accouchement dystocique et autres 
états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (662), angine à 
streptocoques et scarlatine (448), grippe (446), rougeole (324), tumeurs malignes (308), 
bronchite, emphysème et asthme (267), anémies (248), dysenterie bacillaire et amibiase, 
entérite et autres maladies diarrhéiques (185). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 
suivantes : grippe (16 507), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (8739), rougeole (8334), 
coqueluche (3294), blennorragie (1695), dysenterie bacillaire et amibiase (1538), syphilis, 

cas nouveaux (1109), hépatite infectieuse (702), fièvre typhoYde (521), fièvres para - 
typhoYdes (335), scarlatine et angine à streptocoques (656), diphtérie (71), typhus à poux (53), 
poliomyélite (45). 

Organisation des services de santé publique 

En Bolivie, les services sanitaires sont organisés par le Ministère. des Affaires 
sociales et de la Santé publique, la Sécurité sociale et diverses institutions qui assurent 
des soins à leurs employés. L'autorité suprême en matière de santé est le Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé publique qui coordonne toutes les activités sanitaires; ses 
structures étant décentralisées, d'importantes fonctions sont déléguées aux 11 régions 

sanitaires. 

1 
Classification internationale des Maladies, révision 1955. 
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Services hospitaliers 

En 1970, la Bolivie disposait de 269 hôpitaux totalisant 9674 lits (dont 6008 dans 

145 hôpitaux publics), soit 2,0 lits pour 1000 habitants. Les 6008 lits des 145 hôpitaux publics 

se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 26 3 327 

Hôpitaux ruraux 94 1 114 

Maternités 6 242 

Hôpitaux pédiatriques 5 219 

Hôpitaux pour tuberculeux 8 508 

Hôpitaux psychiatriques 3 452 

Hôpital d'ophtalmologie 1 33 

Hôpital de cancérologie 1 28 

Léproserie 1 85 

En 1972, des consultations externes étaient assurées par 87 services hospitaliers, 
45 polycliniques de la Sécurité sociale, 94 centres de santé - dont 83 équipés de quelques 
lits - 71 dispensaires, 61 postes d'aide médicale en milieu rural, 3 formations mobiles et 

369 postes sanitaires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, i1 y avait 2143 médecins en Bolivie, soit 1 médecin pour 2300 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 903 Aides infirmières 1 264 

Pharmaciens 1 600 Ingénieur sanitaire 1 

Vétérinaires 250 Techniciens de l'assainissement 74 

Sages -femmes 45 Techniciens de radiologie 9 

Aides sages - femmes 40 Educateurs sanitaires 12 

Infirmières 542 Nutritionnistes 24 

Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre d'étudiants 
en 1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins "bachiller" 6 ans 3 (publiques) 

Dentistes "bachiller" 5 ans 4 (publiques) 

Pharmaciens "bachiller" 4 ans 3 (publiques) 

Vétérinaires "bachiller" 6 ans 1 (publique) 

Infirmières 

(niveau uni- 

versitaire) 

"bachiller" 4 ans 2 (publiques) 120 17 

Sages -femmes "bachiller" 4 ans 2 (publiques) 75 9 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'étudiants 
en 1971/72 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Infirmières 

Infirmières 
auxiliaires 

Inspecteurs 
sanitaires 

"bachiller" 

"bachiller" 

4 ans 

9 mois 

9 mois 

1 (publique) 
2 (privées) 

1 (publique) 

2 (privées) 

1 (publique) 

50 

30 

40 

105 

.25 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le programme d'éradication du paludisme a été lancé en 1957. En 1972, le taux de 

transmission était de 2,5 % dans les régions en phase d'attaque et de 0,1 % dans les régions 

en phase de consolidation. La tuberculose est une des 5 causes principales de décès. En 1971, 

le taux de mortalité par tuberculose a été estimé à 125 pour 100 000 habitants dans l'ensemble 

du pays et à 116,9 pour 100 000 habitants dans le département de Cochabamba; pendant cette 

année, les activités de lutte antituberculeuse ont été intensifiées. La coqueluche et la 

rougeole demeurent d'importantes causes de mortalité infantile. La poliomyélite a cessé d'être 

un problème grave pour la santé publique, grâce à la vaccination généralisée des enfants de 

moins de 5 ans. La fièvre hémorragique présente un caractère épidémique dans certains groupes 
de population. Elle est provoquée par le virus Machupo, transmis par le rongeur Callonys callosus. 
La lèpre ne se rencontre que dans les parties orientale et méridionale du pays. On estime 

2000 environ le nombre des cas de lèpre, la moitié d'entre eux en traitement. 

En 1971, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
Tuberculose (BCG) 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

Rougeole 

Services spécialisés 

412 011 

248 202 
37 461 

31 691 

Fièvre jaune 
Poliomyélite 
Fièvres typhoids et para - 

typhoides 

26 965 

4 682 

1 278 

En 1972, le pays possédait 120 centres de santé maternelle et infantile. L'année 
précédente, 45 845 femmes enceintes, 49 831 enfants de moins d'un an et 63 014 enfants de 

1 à 5 ans avaient profité de leurs services, sur l'ensemble des accouchements, 12 090 avaient 
eu lieu en milieu hospitalier et 28 211 à domicile, sous la direction d'un médecin ou d'une 
sage -femme qualifiée. Dix unités de santé scolaire s'occupaient des enfants scolarisés. Il y 

avait 14 centres de réadaptation médicale indépendants et un service hospitalier de consul- 
tations externes de réadaptation. Comme autres services spécialisés de soins externes, il faut 

mentionner 4 dispensaires psychiatriques, 2 dispensaires pour le traitement de la lèpre, 

3 dispensaires antituberculeux et 1 dispensaire ophtalmologique. La Bolivie disposait en outre 

de 130 laboratoires de santé publique. 

Assainissement 

Selon les estimations, 48 % de la population urbaine de la Bolivie sont approvionnés 
en eau potable et 24 % desservis par un réseau d'égouts. Dans les zones rurales, 3 % de la 

population seulement disposent d'eau potable et 9 % d'installations satisfaisantes pour l'éli- 
mination des excreta. Dans les villes de plus de 20 000 habitants, 31 % de la population 
bénéficient de services d'enlèvement des ordures. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique en Bolivie sont la fréquence des maladies 

transmissibles (tuberculose, rougeole, coqueluche, paludisme et lèpre), la mortalité maternelle 

et infantile, la malnutrition, la médiocrité de l'assainissement dans les régions rurales, 
l'insuffisance et l'inadaptation de l'infrastructure sanitaire, en particulier pour ce qui est 

des systèmes d'administration et de planification, de l'encadrement, des ressources en personnel 

et des établissements de santé. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Pendant la période considérée, de grands efforts ont été faits pour développer le 

secteur agricole dans la région de Santa Cruz, améliorer les moyens de communication et de 
transport, renforcer l'infrastructure dans tous les secteurs, implanter et développer des 
industries de base. En 1970, le taux d'alphabétisation était de 36,6 % pour les sujets de plus 
de 15 ans. Les services sanitaires ruraux ont été améliorés et étendus et un Institut de la 

Sécurité sociale a été créé, 

Planification sanitaire nationale 

Les objectifs du secteur sanitaire du plan de développement national pour la période 

de 5 ans allant de 1973 à 1977 sont conformes aux grandes lignes du plan décennal d'action 

sanitaire pour les Amériques. Ce plan définit comme prioritaires les domaines suivants : 

maladies transmissibles; nutrition; soins aux mères et aux enfants; assainissement; soins 

médicaux et hospitaliers et santé dentaire; amélioration de l'administration sanitaire. Les 
objectifs du plan sanitaire sont d'augmenter l'espérance de vie à la naissance par une réduction 
de la mortalité maternelle et infantile et de la morbidité infantile, de développer l'infra- 
structure sanitaire par la construction de nouveaux établissements dans les zones rurales et 

l'amélioration des services existants dans les zones urbaines, d'augmenter enfin le nombre 
et l'accessibilité des établissements de santé. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La recherche médicale n'en est encore qu'à un stade embryonnaire en Bolivie. Des 
activités de recherche sont entreprises par l'Institut de Biologie de l'Altitude, l'Institut 
de Médecine du Travail, l'Institut des Maladies du Thorax, l'Office de Planification sanitaire 
et les hôpitaux et laboratoires. Les principales recherches effectuées ont porté sur les 

effets biologiques et physiopathologiques de la haute altitude chez l'homme, sur la silicose 
et sur l'administration sanitaire. 

Assistance de l'OPSjOMS 

En 1972, la Bolivie a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Epidémiologie (1968- ) PNUD : déterminer la prévalence et la distribution des princi- 
pales maladies transmissibles; étudier et appliquer des mesures permettant de les 

combattre. 

Programme d'éradication du paludisme (1965- ) FISE 

Eradication de la variole (1962- ) : poursuivre l'exécution d'un programme combiné de 
vaccination antivariolique et de vaccination par le BCG. 

Lutte contre la tuberculose (1963- ) : accroître l'efficacité du programme de lutte contre 
la tuberculose et intégrer la lutte antituberculeuse aux activités régulières des services 
de santé locaux. 
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Lutte contre les zoonoses (1971- ) : exécuter des programmes de démonstration pour la 
lutte contre la rage et d'autres zoonoses importantes en santé publique. 

Typhus (1968- ) : exécuter un programme pilote de lutte contre cette maladie. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- ) : relever le niveau de l'hygiène 
du milieu et de l'assainissement dans les zones urbaines et rurales. 

Approvisionnements en eau (1972- ) : doter des collectivités urbaines et rurales de 
services des eaux et de réseaux d'égouts. 

Administration des services des eaux et des égouts (1971- ) : renforcer le service 
municipal des eaux et des égouts. 

Administration des services des eaux et des égouts, Potosi (1972- ) (Banque interaméri- 
caine de Développement) (Commission départementale du Développement et des Travaux 
publics, Potosi) (Office des Eaux de Potosi) : moderniser et étendre les distributions 
d'eau et réseaux d'égouts de Potosi; développer la structure administrative des services 

correspondants. 

Services de santé (1955- ) PNUD : améliorer et développer les services de santé dans 
les zones urbaines et rurales; former du personnel sanitaire. 

Services de santé, Cochabamba et Tarija (1966- ) PNUD : développer les services de santé 

et améliorer les services d'assainissement de base dans les départements de Cochabamba et 
de Tarija et dans plusieurs autres départements. 

Education sanitaire en matière de planification familiale (1972- ) FNUAP : organiser 

des activités éducatives concernant les aspects sanitaires de la planification familiale. 

Statistiques sanitaires (1968- ) PNUD : mettre en place un système national de statis- 
tiques afin d'obtenir les données nécessaires pour la planification et la programmation 
dans le secteur de la santé. 

Nutrition (1971- ) : organiser des programmes de nutrition et des programmes de lutte 
contre le goitre endémique et le crétinisme dans les populations des régions isolées. 

Médécine du travail (1971- ) PNUD : développer le programme d'hygiène industrielle afin 
de réduire la mortalité, la morbidité et les pertes économiques dues aux maladies profes- 

sionnelles et aux accidents dans le secteur minier et dans d'autres branches d'activité. 

Services de soins médicaux (1972- ) : coordonner les activités des hôpitaux et autres 

établissements de santé; former du personnel en administration hospitalière. 

Enseignement médical (1968- ) : réviser les programmes des trois écoles de médecine 

et y faire une place aux principes de la médecine sociale et préventive. 

Enseignement du génie sanitaire (1969- ) : renforcer l'enseignement du génie sanitaire 

dans les universités et former des ingénieurs et du personnel auxiliaire en poste aux 

techniques de l'assainissement. 

Enseignement de la médecine vétérinaire (1967- ) : améliorer l'enseignement de la 

médecine vétérinaire à l'Université de Santa Cruz de la Sierra. 

Enseignement dentaire (1968- ) : renforcer les programmes d'enseignement des écoles 

dentaires de La Paz, Tarija et Sucre. 
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Budget de la santé 

En 1972, le total des dépenses publiques s'est élevé à 6482 millions de pesos dont 

231,1 millions pour les services de santé, soit 44,5 pesos par habitant. La part de l'autorité 

sanitaire centrale a été de 179 millions de pesos, celle des instances intermédiaires de 
6,7 millions et celle des pouvoirs locaux de 45,4 millions. Les dépenses publiques au titre 

des services généraux de santé se sont réparties comme suit : 4,5 millions de pesos pour les 

campagnes de lutte contre le paludisme et la fièvre hémorragique; 2,2 millions pour les 
vaccinations et immunisations; 1,7 millions pour la médecine du travail. Dans le secteur.hospi- 
talier, le Gouvernement a dépensé 33,8 millions de pesos, dont 10,1 millions pour les hôpitaux 
généraux et les dispensaires, 11,4 millions pour les hôpitaux d'enseignement, 5,7 millions 
pour les hôpitaux spécialisés et 6,6 millions pour les autres établissements de santé. La 

contribution du Gouvernement aux activités sanitaires de la Sécurité sociale et des organismes 

privés d'assistance sociale s'est élevée à 3,1 millions de pesés. 

• 
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CANADA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en juin 1971, le Canada comptait 21 568 315 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 á 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

21 089 000 

369 647 

17,6 

154 477 

7,3 

1,03 

7 149 

19,3 

1 411 

0,9 

77 

0,2 

21 568 300 

362 187 

16,8 

157 272 

7,3 

0,95 

6 356 

17,5 

1 230 

0,8 

66 

0,2 

21 820 500 

347 319 

15,9 

162 413 

7,4 

0,85 

5 938 

17,1 

1 259 

0,9 

54 

0,2 

Les principales causes des 162 413 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies isché- 
miques du coeur et autres formes de cardiopathies (56 743), tumeurs malignes (32 265, accidents 
(23 810, dont 16 649 accidents de véhicules à moteur), maladies cérébrovasculaires (16 586), 

pneumonie (5154), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et 

autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (4867), 
bronchite, emphysème et asthme (3487), diabète sucré (3133), suicides et lésions faites volon- 
tairement á soi -même (2657), cirrhose du foie (2236), symptômes et états morbides mal définis 
(1252). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : blennorragie (41 467), fièvre scarlatine et infections streptococciques de la 

gorge (12 224), hépatite infectieuse (7344), tuberculose, toutes formes (3909 cas actifs), 
rougeole (3136), syphilis, cas nouveaux (3064), coqueluche (1297), dysenterie bacillaire 
(1290), infections méningococciques (361), fièvre typhoïde (102), diphtérie (68), fièvres 

paratyphoïdes (53). 

Organisation des services de santé publique 

Si l'administration des services de santé relève directement des gouvernements des 

provinces, les municipalités jouent souvent un rôle considérable dans certains domaines par 

délégation des organes législatifs des provinces. La structure des services de santé est la 

même dans toutes les provinces, mais leur organisation sanitaire, leur mode de financement et 
leur administration diffèrent d'une province á l'autre. 
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A l'échelon fédéral, le Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social est 

la principale administration chargée des questions de santé. Le secteur "santé" du Ministère 

est placé sous la direction d'un sous -ministre de la santé nationale et divisé en trois direc- 

tions générales : protection sanitaire, programmes sanitaires et services médicaux, Il existe 

en outre une Direction de la planification sanitaire à long terme et un Conseil de la recherche 

médicale qui est une entité distincte. 

La Direction générale de la protection sanitaire comprend sept unités organiques : 

aliments, drogues, hygiène du milieu, utilisations non médicales de drogues, laboratoire 

central pour la lutte contre les maladies, opérations sur le terrain, et services adminis- 

tratifs. Un service central d'épidémiologie dessert toutes les directions relevant de la 

Direction générale de la protection sanitaire. 

La Direction générale des programmes sanitaires s'occupe des aspects fédéraux des 

deux grands programmes d'assurance -santé du Canada, á savoir l'assurance -hospitalisation et 

l'assurance médicale. Cette direction générale regroupe les unités organiques suivantes : 

élaboration et évaluation des programmes, assurance -hospitalisation et services diagnostiques, 

soins médicaux, programmes de recherche, économie et statistiques sanitaires, personnels de 

santé, planification des établissements sanitaires, systèmes de santé, normes sanitaires, 

groupe de travail de la santé des collectivités, et financement et administration des 

programmes. 

La Direction générale des services médicaux est directement responsable des services 

de protection sanitaire et de santé publique des Indiens et des Esquimaux, de tous les habitants 

des territoires du Yukon et du Nord -Ouest, des services médicaux de quarantaine et d'immigration, 

du Service de santé des fonctionnaires fédéraux, du Service national des prothèses et du Service 

de santé de l'aviation civile. 

D'autres administrations fédérales exercent certaines fonctions dans le domaine de 

la santé : le Bureau fédéral de la statistique recueille des statistiques démographiques et 

sanitaires, le Ministère des Anciens Combattants s'occupe des services hospitaliers et sani- 

taires destinés aux anciens combattants, le Ministère de l'Agriculture a certaines attributions 

liées aux aspects sanitaires de la production alimentaire. 

Les gouvernements provinciaux ont la haute main sur les programmes d'assurance 

médicale et d'assurance- hospitalisation; c'est á eux qu'incombe principalement le soin de 

prendre des mesures sanitaires destinées á prévenir les maladies et á améliorer le niveau de 

santé de la collectivité. Parmi les principaux services de santé publique figurent les services 

de prophylaxie, les services hospitaliers, les services de traitement de la tuberculose, des 

maladies mentales et autres maladies et les services chargés de la réadaptation et du traitement 

des malades chroniques et des infirmes. La plupart des fonctions sanitaires sont assumées par 

le ministère provincial de la santé mais, dans certaines provinces, l'assurance -hospitalisation 

et l'assurance médicale, ainsi que d'autres programmes, tels que ceux concernant la lutte contre 

la tuberculose, le cancer, l'alcoolisme et la pharmacodépendance, sont dirigés par des orga- 

nismes publics placés directement sous l'autorité du Ministre de la Santé. D'autre part, des 

organisations bénévoles assurent des services de santé spécialisés. 

A l'échelon local, les programmes de protection sanitaire des collectivités s'inté- 
ressent aux domaines suivants : assainissement, lutte contre les maladies infectieuses, amélio- 

ration de la santé maternelle et infantile, planification familiale et hygiène dentaire, 

statistiques démographiques, éducation sanitaire et consultations d'hygiène. En outre, les 

départements de la santé et les services de santé des grandes villes se sont dotés de services 

spécialisés : santé mentale, soins á domicile, réadaptation des malades chroniques et des 
handicapés, etc. Dans la plupart des provinces, il existe un petit nombre de services et de 

départements qui assurent le dépistage des maladies chroniques. Les services locaux de santé 

collaborent avec les autorités provinciales dans les domaines de la prévention des accidents 
et de la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol. 
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Services hospitaliers 

En 1970, le Canada possédait 1416 hôpitaux disposant au total de 211 799 lits, soit 
9,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 925 121 009 
Hôpitaux psychiatriques 121 60 357 

Hôpitaux pour tuberculeux 27 3 378 

Divers 343 27 055 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, 32 625 médecins exerçaient au Canada, soit un médecin pour 670 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 7 664 (1972) 

Hygiénistes dentaires 849 (1972) 

Pharmaciens 11 330 

Vétérinaires 2 667 

Infirmières 104 258 

Aides -soignantes 36 409 

Ambulanciers 10 925 

Diététiciens 1 243 (1970)* 

Physiothérapeutes 
Techniciens de laboratoire 
Ergothérapeutes 
Techniciens de radiologie 
Archivistes médicaux 
Travailleurs sociaux 
Psychologues 

2 007* 
9 049 (1970)* 

759 (1970)* 

4 247 (1970)* 

792* 

1 557 (1970)* 

733 (1970)* 

La formation du personnel médical et sanitaire était assurée de la manière suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 
diplômés 
en 1972 

Médecins 2 à 3 ans 

d'études 
universitaires 

4 á 5 ans 16 (publiques) 6 373 1 292 

Dentistes 1 à 2 ans 

d'études 
universitaires 

4 ans 10 (publiques) 2 086 396 

Pharmaciens Certificat de 4 ans 8 (publiques) 2 323 461 
12èmе année 

Vétérinaires 2 ans d'études 
universitaires 

4 ans 3 (publiques) 1 292 225 

Infirmières Certificat de 4 ans 22 (publiques) 2 849 476 

(au niveau 

universitaire) 
12ème année 

Infirmières Certificat 
d'études 

secondaires 

2 à 3 ans 157 (publiques) 26 034 9 181 

Infirmières 
auxiliaires 

Certificat de 

l0ème année ou 

certificat 
d'études 

secondaires 

1 an 110 (publiques) 4 766 4 395 

* Employés par les hôpitaux. 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 
diplômés 

en 1972 

Infirmières 

psychiatriques 

Administra- 

teurs des 

services de 

santé 

Optométriciens 

Audiologistes 
et ortho- 

phonistes 

Ergothéra- 

peutes 

Aides- 
dentistes 

Assistants de 
laboratoire 

Techniciens 
de physio- 

thérapie 

Techniciens 

de diététique 

Techniciens 
d'archives 

médicales 

Techniciens 
de labora- 

toire 

Physiothé- 

rapeutes 

Techniciens 

de radiologie 

Hygiénistes 

dentaires 

Diététiciens 

Certificat 
d'études 

secondaires ou 

certificat de 
12èmе année 

Baccalauréat 

ès arts 

Certificat de 
126mе année 

Certificat de 
12ème année 

Baccalauréat 

ès arts 

Certificat de 
12ème année 

Certificat 
d'études 

secondaires 

Certificat 
d'études 

secondaires 

Certificat 
d'études 

secondaires 

Certificat 

d'études 

secondaires 

Certificat 
d'études 

secondaires 

Certificat 
d'études 

secondaires ou 

certificat de 
12ème année 

Certificat de 
12èmе année 

Certificat 
d'études 

secondaires 

Certificat de 
12èmе année 

Certificat 

d'études 

secondaires ou 

certificat de 
12èте année 

2 ans 

2 ans 

5 ans 

4 ans 

2 ans 

Э à 4 ans 

1 an 

1 an 

Э ans 

2 à Э ans 

1 à 2 ans 

2 à 3 ans 

3 à 4 ans 

2 à 3 ans 

2 à 3 ans 

3 à 4 ans 

9 (publiques) 

5 (publiques) 

2 (publiques) 

6 (publiques) 

9 (publiques) 

14 (publiques) 

1 (publique) 

4 (publiques) 

7 (publiques) 

5 (publiques) 

34 (publiques) 

11 (publiques) 

environ 

32 (publiques) 

5 (publiques) 

15 (publiques) 

353 

142 

1 106 

521 

224 

59 

48 

53 

145 

314 

11 

31 

81 

197 

290 

785 

(1971) 

138 

231 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre d'étudiants 
1971/72 

Nombre de 
diplômés 

en 1972 

Archivistes 
médicaux 

Techniciens 
de pneumologie 

Certificat 
d'études 

secondaires 

Certificat 
d'études 

secondaires 

3 

2 

à 

à 

4 

3 

ans 

ans 

9 

12 

(publiques) 

(publiques) 

120 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Pour combattre les maladies transmissibles les plus répandues telles que la rougeole, 

la varicelle et les oreillons, on a principalement recours à la vaccination et à l'action préven- 

tive. Dans chaque province il existe des dispositions législatives relatives aux maladies trans- 

missibles et vénériennes. Le gouvernement fédéral s'occupe notamment de l'information, des 

consultations, de la recherche, des statistiques et de la coordination; il est aidé dans ces 

taches par les comités consultatifs nationaux des agents immunisants, des maladies vénériennes 
et de l'épidémiologie. La variole, le paludisme, le pian, la bilharziose, la trypanosomiase, 

le trachome et l'onchocercose sont, au Canada, des maladies rares ou inconnues. La poliomyélite 
a pratiquement disparu grace á la vaccination systématique. En revanche, l'incidence des 
maladies vénériennes augmente de façon inquiétante. En 1972, il a été notifié plus de cas de 

blennorragie qu'en aucune autre année depuis 1945 et le nombre des cas de syphilis enregistrés, 

qui en 1971 s'élevait à 2489, est passé à 3054. Cette même année, le taux d'incidence de la 

blennorragie était de 190,4 pour 100 000 et celui de la syphilis de 14,5 pour 100 000. Cinquante - 
sept pour cent environ des cas de maladies vénériennes ont été observés chez des jeunes de 

15 á 24 ans. Il a été notifié que plus de 10 000 adolescents canadiens avaient contracté soit 

la blennorragie, soit la syphilis. Etant donné que de nombreux cas de maladies vénériennes, 

notamment de blennorragie, ne sont jamais notifiés, on estime qu'il y a actuellement au Canada 

200 000 cas de blennorragie et 7500 cas de syphilis par an. Parmi les maladies transmissibles, 
ce sont donc les maladies vénériennes qui constituent dans ce pays l'un des plus graves problèmes 
de santé publique. Les mesures de lutte comprennent les examens prénuptiaux systématiques qui 

sont prévus dans quatre des dix provinces du Canada, les visites médicales régulières des 

femmes enceintes, une vaste campagne d'information du public, l'enregistrement obligatoire des 

malades et des contacts en application des lois et règlements provinciaux, la surveillance 

rigoureuse des contacts, et un traitement médical imposé par la loi et assuré dans le cadre des 

dispositions fédérales et provinciales relatives à la protection médicale. Parmi les mesures les 

plus récentes, on peut citer la création de dispensaires mobiles ou volants, de lignes télépho- 

niques "rouges" et de services radio, les procédures de notification améliorées et le traitement 

confidentiel des adolescents. 

La majorité des personnes atteintes de tuberculose active sont maintenant traitées 

dans des services de consultations externes. Les services de diagnostic gratuit assurés par 

des dispensaires mobiles ou spéciaux et les examens radiologiques effectués systématiquement 

dans les hôpitaux sont, avec les méthodes de traitement efficaces dont on dispose actuellement, 

des armes utilisées dans la lutte antituberculeuse. On a aussi recours, dans une certaine 

mesure, à la vaccination BCG. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 

Tétanos 1 483 918 Rougeole 321 890 

Diphtérie 1 225 699 BCG 253 307 

Coqueluche 892 168 Fièvre typhoïde 100 285 

Variole 879 699 Choléra 64 568 

Rubéole 713 784 Typhus épidémique 10 928 
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Maladies chroniques et dégénératives 

Le cancer est, au Canada, la deuxième cause de décès (un décès sur cinq environ). 

Il frappe le plus souvent les personnes d'âge mir et les vieillards. Le taux comparatif de 
mortalité s'est accru régulièrement, passant de 136,3 pour 100 000 habitants en 1969 à 137,5 

en 1970. Au niveau de la province, ce sont des organismes spéciaux de lutte contre le cancer 
qui se chargent, généralement au sein du ministère provincial de la santé ou d'un centre anti- 

cancéreux distinct, du dépistage et du traitement du cancer, de l'éducation du public, de la 

formation professionnelle et de la recherche, en collaboration avec les services locaux de 
santé publique, les médecins et les services de la Société canadienne du Cancer, qui est un 

organisme bénévole. Tous les programmes anticancéreux comportent une gamme de services diagnos- 
tiques et thérapeutiques gratuits, tant hospitaliers qu'ambulatoires, qui sont financés par 
les régimes d'assurance -hospitalisation ou par des subventions fédérales et provinciales 

accordées en vue 4e la lutte contre le cancer (l'aide fédérale a pris fin en 1971/72). Dans 

toutes les provinces, les ministères de la santé ou d'autres administrations s'occupent de la 

lutte antialcoolique, et notamment de l'éducation du public et des études connexes. Selon des 
estimations prudentes, basées sur une définition clinique de l'alcoolisme, 270 000 personnes 

doivent actuellement recevoir des soins. Les traitements ont essentiellement un caractère 
ambulatoire mais la plupart des provinces se sont rendu compte qu'il fallait développer leurs 
services hospitaliers. Parmi les autres établissements gérés par des organismes officiels ou 

bénévoles, on peut citer les foyers, les centres d'éducation spéciaux et les unités ou services 
de désintoxication. Certains organismes provinciaux de lutte antialcoolique ont élargi leur 
programme pour y inclure le traitement d'autres toxicomanies. Ces affections étant largement 

répandues, leur diagnostic et leur traitement sont aussi assurés par des dispensaires volants, 
des hôpitaux, des services de santé mentale et d'autres organismes sanitaires et sociaux á 
caractère public ou bénévole. 

Services spécialisés 

Les infirmières de santé publique employées dans les services de santé locaux donnent 
des soins préventifs aux mères, aux nouveau -nés et aux enfants dans les dispensaires, ou lors 

de visites à domicile, de consultations à l'hôpital ou dans le cadre des services de santé 
scolaire. Tous les ministères provinciaux de la santé ont institué des consultations de santé 
maternelle et infantile en collaboration avec les services infirmiers de santé publique. Il y 

avait en 1972 (si l'on exclut la province de Québec) 451 consultations prénatales, 911 services 
de santé infantile et 154 services de santé scolaire. Des soins dentaires préventifs et 

d'urgence étaient assurés dans 318 cliniques dentaires pour les enfants des écoles et dans 20 

cliniques dentaires pour adultes. En 1971, on comptait 40 centres indépendants de réadaptation 
médicale et 36 services hospitaliers de réadaptation, 230 centres de consultations psychia- 
triques, environ 28 dispensaires pour les maladies vénériennes, 65 dispensaires antituberculeux, 
y compris ceux qui ne fonctionnent qu'à temps partiel, et 62 centres de planification fami- 
liale, y compris ceux qui ne fonctionnent qu'à temps partiel. Enfin, le Canada possédait 45 

laboratoires de santé publique. 

Principaux ргоЫ èmes de santé publique 

Les principales maladies transmissibles - et notamment la tuberculose - ayant été 
maitrisées, ce groupe de maladies a perdu beaucoup de son importance, Certes, les maladies 
vénériennes et l'hépatite virale sont encore invaincues et posent mame, avec le groupe des 
maladies virales qui restent assez mystérieuses, un рrоЫ ème d'une gravité croissante. Mais 
ce sont les maladies de longue durée et dégénératives qui occupent désormais la vedette. Les 

maladies cardio- vasculaires et le cancer provoquent toujours une morbidité et une mortalité 
élevées en dépit de certains progrès dus à l'amélioration des méthodes de diagnostic et de 

traitement. Les allergies et le diabète demeurent également inexpliquées, mais l'utilisation 
de médicaments permet de réduire la mortalité chez les diabétiques. Enfin, les maladies 
mentales et les troubles névrotiques du comportement continuent de poser des problèmes graves. 
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Ce sont, dans une large mesure, les mauvaises habitudes comme la consommation excessive 
d'alcool, les régimes alimentaires défectueux, le manque d'exercice, le tabac, l'abus de drogues 
et la pharmacodépendance qui sont responsables de plus en plus de la mauvaise santé. 

Progrès réalisés dans les services de santé 

Une évolution importante est à signaler dans les domaines de la croissance démogra- 
phique et des prestations de santé publique. Le taux actuel d'accroissement de la population 
au Canada est le plus bas qui ait été enregistré depuis la deuxième guerre mondiale. Cette 
réduction est surtout due à une baisse spectaculaire de la fécondité mais la diminution du 
volume net de l'immigration a joué un rôle non négligeable. Si le Canada n'a adopté aucune 
mesure spécifique pour agir sur le mouvement démographique, l'amendement de 1969 au Code 
criminel a autorisé la diffusion d'informations sur la régulation des naissances et la vente 

de contraceptifs, préparant ainsi la voie à une action fédérale dans le domaine de la plani- 
fication familiale. En 1972 a été créée au Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre 

social une Division de la planification familiale qui s'occupe du programme fédéral de plani- 

fication. Ce programme, exécuté avec la collaboration des gouvernements provinciaux, des muni- 
cipalités et des institutions bénévoles, doit permettre à tous les Canadiens qui le désirent 
d'avoir accès à un service de planification familiale. Pour développer ces services, les minis- 
tères provinciaux ont été invités à tirer pleinement parti des programmes financés conjointement 

par la Fédération et les provinces dans le domaine de la santé et du bien -être social. Parmi 

les organismes publics qui subventionnent la recherche sur la planification familiale, on peut 

citer le Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre et ses programmes d'aide à la plani- 

fication familiale, le Conseil de la Recherche médicale, le Conseil des Arts du Canada, le 

Centre de Recherche sur le Développement international et l'Agence canadienne de Développement 
international. 

Au cours de la période considérée, le Comité pour la Santé des Collectivités a 

présenté des recommandations sur les mesures qui permettraient de donner la priorité à la 

protection sanitaire des collectivités tout en ralentissant l'accroissement du coût des 

services de santé, et de mieux tenir compte des objectifs, des priorités et des relations que 

la société souhaite établir à l'avenir en matière d'action sanitaire. 

Toutefois, c'est dans le secteur social que le Canada a réalisé les progrès les plus 
remarquables en élaborant à partir de 1950 des politiques et des programmes d'ensemble dans ce domaine . 

A la suite d'initiatives fédérales et provinciales, d'importants programmes ont été créés ou 

développés dans tout le pays dans les domaines de la santé, de la sécurité du revenu et du 

bien -être social. En outre, on a élargi la gamme des mesures prises en matière de sécurité 

sociale et de protection du revenu. Ces mesures doivent garantir les Canadiens contre les 

pertes de salaire et soulager la misère qui a été aggravée ces dernières années par l'accrois- 

sement du chômage et par l'inflation. Il a été reconnu, à tous les échelons de l'exécutif, 

qu'une vaste stratégie est nécessaire pour assurer de meilleures prestations de services et 

éliminer les disparités qui existent encore entre les provinces et entre les collectivités en 

ce qui concerne l'étendue et la qualité des services. En 1969, le rapport d'un groupe de travail 

sur le coût des services de santé au Canada a attiré l'attention de l'opinion publique sur le 

fait que ce coût progressait plus vite que le produit national brut. Les recommandations du 

rapport ont servi de base à un grand nombre de mesures prises par les gouvernements fédéral et 

provinciaux pour réduire les dépenses dans ce secteur. On envisage actuellement de nouveaux 

modes de financement des services de santé en vue de freiner la hausse des coûts et de donner 

aux provinces plus de liberté pour déterminer leurs priorités et adopter les mesures les plus 

efficaces dans le domaine des services de santé. La notion de promotion de la santé revêt 

désormais une importance croissante. 

Planification sanitaire nationale 

La province de Québec a pris des mesures législatives pour réorganiser à la fois les 

services de santé et les services sociaux. Elle a créé des conseils régionaux de la santé 

publique et du bien -être social et désigné des établissements de santé chargés de fournir des 

services sanitaires et sociaux à quatre niveaux différents. Chaque établissement est soutenu 

par un conseil consultatif professionnel ou un conseil de médecins et de dentistes et la 

collectivité est représentée au sein de chaque comité directeur. 
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Dans la province du Manitoba, on a défini des politiques et des objectifs visant à 

rationaliser les prestations sanitaires par la création de conseils sanitaires de district et 

par le regroupement des services de base dans des centres collectifs de santé publique. La 

réorganisation du Ministère de la Santé et du.Développement social a permis de regrouper et 

d'intégrer progressivement toutes les prestations sanitaires. 

En Nouvelle- Ecosse, il a été recommandé de créer une direction régionale regroupant 

et coordonnant l'ensemble des services de santé. Des mesures législatives ont été prises en vue 

d'établir des conseils régionaux de la santé. Le. gouvernement provincial a approuvé le principe 

d'une coordination régionale comportant une réorganisation complète des commissions de l'assu- 

rance- hospitalisation et de l' assurance -maladie du ministère provincial de la santé publique; 

celles -ci seront réunies au sein d'une commission unique de la santé dont dépendront les conseils 

de santé régionaux et locaux. Cinq régions ont été désignées pour l'organisation des services 

de santé, 

Dans d'autres provinces, des plans sont en cours d'élaboration mais aucun projet 

d'ensemble n'a été proposé récemment. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

On évalue à 63,1 millions de dollars en 1971 -1972, contre 54,8 millions en 1970 -1971, 

les dépenses affectées par le Gouvernement fédéral à la recherche dans le domaine des sciences 

de la santé. Sur ce total 35,6 millions de dollars ont été dépensés par le Conseil de la 

recherche médicale, 27,2 millions par le Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social 

et 0,3 million par le Ministère des Anciens Combattants. La plus grande partie des subventions 

fédérales octroyées aux universités et aux hôpitaux pour leurs recherches dans le domaine des 

sciences de la santé a été distribuée par le Conseil de la recherche médicale, qui fait rapport 

au Parlement par l'intermédiaire nationale et du -Etre 

crédits que le Conseil a accordés, en 1971 -1972, pour des recherches médicales, pharmaceutiques 

et dentaires se décomposent comme suit : subventions : 23,5 millions de dollars; bourses 

d'études et de recherche : 8,6 millions de dollars; autres formes d'aide à la recherche : 

3,3 millions de dollars. 

En 1971 -1972, le Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social a distribué 

7,7 millions de dollars au titre de la Subvention de recherches en hygiène publique et de la 

Subvention fédérale á l'hygiène pour des projets de recherche appliquée mis en oeuvre par des 

universités, des hôpitaux, des ministères de santé et d'autres organismes sanitaires á but 

non lucratif. Le développement des installations de recherche demeure l'un des objectifs clés 

du programme d'aide á la santé de ce ministère et l'on évalue à 2,3 millions de dollars, soit 

33 % du total, les crédits de la Caisse d'aide à la santé affectés en 1971 -1972 à la construc- 

tion d'établissements de recherche. 

Les recherches soutenues par le Ministère de la Santé et du Bien -Etre social inté- 

ressaient particulièrement les domaines suivants : pharmacologie, chimie pharmaceutique, 

nutrition, microbiologie, pesticides, additifs alimentaires, techniques de laboratoire clinique, 

services de santé, prothèses, épidémiologie, capacité physique et hygiène du milieu, y compris 

la protection contre les rayonnements, l'écologie humaine et les effets de la pollution de 

l'air et de l'eau sur la santé. Le Ministère des Anciens Combattants finance diverses études 

cliniques sur les problèmes posés par les maladies chroniques, y compris la recherche en 

psychiatrie, et le Conseil national de la recherche fait des études en radiobiologie et dans 

d'autres sciences biologiques qui présentent un intérêt particulier pour la santé. La recherche 

médicale est également financée au Canada par un certain nombre d'organismes bénévoles ainsi 

que par les gouvernements provinciaux qui agissent par l'intermédiaire de divers conseils et 

fondations ou bien directement par la voie de subventions. 

La Direction de l'économie et des statistiques sanitaires, qui relève de la Direc- 

tion générale des programmes sanitaires, procède á des recherches socio- économiques et donne 

des avis sur une gamme étendue de sujets : soins médicaux, soins hospitaliers, services de 

santé des collectivités, dépenses de santé, ressources en personnel, et autres questions en 

rapport avec le coút et l'utilisation des services de santé. 
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Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1970 -1971, le montant total des dépenses publiques de santé 
a été de 4967,6 millions de dollars canadiens, soit 227 dollars par habitant. Sur le total des 
crédits alloués par le Gouvernement fédéral pour l'action sanitaire, 117,8 millions de dollars 
ont été dépensés par le Ministére de la Santé publique et du Bien -Etre social, 1197,3 millions 
par d'autres ministères ou au titre de l'aide fédérale aux autorités provinciales, locales et 

territoriales, 2708,4 millions par les autorités sanitaires provinciales (non compris l'aide 
fédérale) et 944,1 millions par les autorités sanitaires locales. Sur le total des dépenses de 
l'Etat pour les services généraux de santé publique, 128 millions de dollars canadiens étaient 
pour l'administration, y compris le personnel, 15,3 millions pour les campagnes contre les 

maladies transmissibles, 19,7 millions pour les vaccinations, 858,2 millions pour les services 

de laboratoire et 6,5 millions pour les services vétérinaires. Les dépenses en faveur des 

hôpitaux se sont élevées à 2063,1 millions de dollars canadiens, dont 387,4 millions pour les 

hôpitaux universitaires et 81,7 millions pour les autres établissements de santé. Enfin, la 

contribution de l'Etat aux activités sanitaires de la sécurité sociale et des services non 

gouvernementaux d'assistance sociale s'est élevée à 742,1 millions de dollars canadiens, 
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Au dernier recensement, effectué en avril 1970, le Chili comptait 8 834 820 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 
1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

9 566 000 

286 807 

28,1 

84 680 

8,9 

1,92 

21 156 

78,7 

3 466 

3,3 

488 

1,8 

9 726 000 
261 609 

26,9 

83 166 

8,6 

1,83 

20 750 

79,3 

3 684 

3,5 

439 

1,7 

9 922 000 

273 518 

27,6 

83 240 

8,4 

1,92 

19 271 

70,5 

3 075 

2,9 

389 

1,4 

10 123 000 

277 891 

27,5 

88 658 

8,8 

1,87 

19 752 

71,1 

2 885 

2,6 

452 

1,6 

Les principales causes des 83 240 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : pneumonie (11 180), cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, 

maladies ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies (10 322), tumeurs malignes 

(10 000), maladies cérébrovasculaires (5934), lésions obstétricales, accouchement dystocique 

et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (4534), 

symptômes et états morbides mal définis (4453), accidents (3983, dont 1810 décès dus à des 

accidents de véhicules à moteur), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres maladies 

diarrhéiques (3934), cirrhose du foie (3495), tuberculose, toutes formes (2275), diabète 

sucré (1212), bronchite, emphysème et asthme (1202), anomalies congénitales (1076), grippe 

(1061), avitaminoses et autres états de carence (1048). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (14 609 cas), rougeole (6299), fièvres typhoide et paratyphoides (4527), 

scarlatine (3481), coqueluche (3380), syphilis (2982 cas nouveaux), hépatite infectieuse 

(2458 cas), diphtérie (662), amibiase (144), infections à méningocoques (80), poliomyélite 

(11), typhus (4), rage humaine (1). 

Organisation des services de santé publique 

Le Service national de la Santé est chargé de l'action sanitaire dans l'ensemble du 

pays ainsi que des services d'assistance médicale pour les bénéficiaires des différents régimes 

de sécurité sociale. Au Chili, le Ministère de la Santé publique assure 95 % des services 

sanitaires. En outre, le service médical national de la fonction publique, l'armée, la police, 

les chemins de fer d'Etat, les universités et l'administration pénitentiaire fournissent des 

prestations médicales et sanitaires. Les activités de tous ces organes sont coordonnées par le 

Conseil consultatif national de la Santé. Le Service national de la Santé, qui relève du 
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Ministère de la Santé publique, est centralisé pour les décisions, décentralisé è l'échelon 
de l'exécution. Ses organes principaux sont le Conseil national et la Direction générale. Le 
Ministre de la Santé publique préside le Conseil national, composé de représentants d'organismes 
publics et privés. La Direction générale, qui a la responsabilité de l'ensemble du Service 
national de la Santé, comprend deux départements : le département administratif et le département 
technique. Ce dernier a pour tache d'établir des normes, de donner des avis et d'assurer l'ins- 
pection et le contrôle techniques ainsi que la planification et l'évaluation. Il compte 
plusieurs sous -départements : protection de la santé, promotion de la santé et réadaptation, 
statistiques, architecture et planification. Un sous -service s'occupe de la santé rurale. Le 
département technique est également responsable des directions de zones qui constituent le 

second échelon administratif. Le pays est divisé en 13 zones sanitaires, plus une sous -zone 
(Arica); chacune des zones sanitaires est divisée è son tour en circonscriptions, dont le nombre 
total est actuellement de 55. I1 existe è tous les échelons des conseils consultatifs, 
techniques et administratifs, chargés d'assurer une coordination efficace et dont les membres 
sont les directeurs des hôpitaux. Les hôpitaux représentent les organes exécutifs et opéra- 
tionnels du Service national de la Santé, qui est conçu selon le principe de l'assistance 
médicale intégrale. 

Services hospitaliers 

En 1970, le Chili possédait 281 hôpitaux et autres établissements hospitaliers tota- 
lisant 35 861 lits (dont 35 105 dans 260 établissements publics), soit 4 lits pour 1000 habitants. 
Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 180 25 597 

Hôpitaux ruraux 64 1 443 

Maternités 5 97 

Hôpitaux pédiatriques 6 1 441 

Hôpital pour contagieux 1 154 
Hôpitaux pour tuberculeux 5 1 140 

Hôpitaux psychiatriques 5 4 631 

Hôpital pour cancéreux 1 106 

Hôpital pour malades chroniques 1 205 

Hôpitaux de traumatologie 8 490 

Hôpital de physiothérapie 1 88 

Autres établissements 4 469 

En 1972, des consultations externes étaient assurées par 174 services hospitaliers, 

qui ont enregistré 5,5 millions de consultations, 131 polycliniques (2,6 millions de consul- 

tations), 2 unités sanitaires mobiles et 912 autres établissements pour malades ambulatoires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, les médecins employés par les services sanitaires officiels étaient au 

nombre de 4401, soit un pour 2220 habitants. Le personnel de santé employé par les pouvoirs 

publics comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Sages -femmes 
Infirmières 

Aides -infirmières/ 
infirmières auxiliaires 

1 140 Techniciens de laboratoire 

321 Nutritionnistes 

1 101 Autres agents sanitaires 

1 666 Travailleurs sociaux 

16 597 

352 

397 

607 

651 
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En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'élèves 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Médecins 12 années 

d'études 

générales 

7 ans 3 (publiques) 

3 (privées) 

2 983 265 

Dentistes idem 5 ans 2 (publiques) 1 103 96 

1 (privée) 

Pharmaciens idem 5 ans 1 (publique) 621 46 

1 (privée) 

Vétérinaires idem 5 ans 1 (publique) 447 

1 (privée) 

Infirmières idem 4 ans 9 (publiques) 2 531 335 

(niveau uni- 

versitaire) 

3 (privées) 

Techniciens 

de l'assai- 
nissement 

idem 3 ans 1 (publique) 
1 (privée) 

22 

Ergothé- 
rapeutes 

idem 3 ans 1 (publique) 62 15 

Inspecteurs 

sanitaires 

3 mois 

Infirmières 

auxiliaires 

1 an 25 cours 

publics 

2 000 1 800 

6 cours privés 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Au cours de la période considérée, les taux de mortalité ont régressé en ce qui 

concerne les maladies suivantes : rougeole, poliomyélite, coqueluche et fièvre typhofde. Le 

taux de mortalité est passé de 3,5 `á en 1969 à 1,6 % en 1972 pour la rougeole, de 0,2 % à 

O % pour la poliomyélite et de 0,9 % à 0,6 % pour la fièvre typhoide. A Santiago, l'incidence 

de la syphilis est passée de 36,6 % en 1969 à 20 % en 1972, soit une diminution de 46 %, et 

l'incidence de la blennorragie est passée de 104 % en 1969 à 61,6 % en 1972, soit une diminution 

de 31,2 %. Bien qu'elle demeure l'une des principales causes de décès, la tuberculose n'est 

intervenue que pour 2,7 % dans le total des décès en 1972 contre 3,4 % en 1969, soit une 

diminution de 20,2 %. Le taux de mortalité imputable à cette maladie est passé de 29,6 pour 

100 000 habitants en 1969 à 23,6 en 1972. 

Les vaccinations suivantes Ont été pratiquées en 1971 : 

Poliomyélite 

Variole 
Diphtérie et coqueluche 
BCG 

948 873 

941 529 

912 925 

583 168 

Rougeole 
Diphtérie 
Fièvres typhofde et 

paratyphofdes 

402 539 

392 759 

232 372 
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Services spécialisés 

En 1972, i1 y avait au Chili 7 centres de santé maternelle et infantile, 352 unités 
de soins dentaires pour adultes et 8 pour écoliers, 24 centres de réadaptation médicale et 
2 dispensaires psychiatriques. 

Assainissement 

En 1970, 21,6 % des habitants du Chili étaient desservis par des réseaux de distri- 
bution d'eau sous canalisation et 43,7 % vivaient dans des logements raccordés à l'égout. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Au cours de la période considérée, la production industrielle a augmenté d'environ 
8 % par an contre 3,8 % pendant la période 1965 -1970. La production agricole et l'élevage ont 
progressé de 5,1 % en 1971. Le taux national de chômage est •passé de 4,6 % en 1971 á 4 % en 

1972. Pendant la période 1970 -1972, 65 000 logements ont été construits. L'effectif des élèves 
de l'enseignement primaire a augmenté de 6 %, cet enseignement atteignant 99 % des enfants de 
6 à 14 ans. L'accroissement du produit national brut a été de 8,3 % en 1971. La période consi- 
dérée a été marquée par une élévation du taux de natalité et la stabilisation du taux de morta- 
lité infantile à 70 pour 1000. On a également observé un mouvement ascendant du nombre des 
décès dus à des accidents et à des actes de violence qui a augmenté de 15 % entre 1970 et 1972. 

Planification sanitaire nationale 

La politique définie dans le plan sanitaire de six ans (1971 -1976) vise à atteindre 
les objectifs suivants : extension de la couverture des services de santé et amélioration de 
leur administration. Les secteurs d'action sanitaire jugés prioritaires sont les suivants : 

santé maternelle et infantile, hygiène dentaire, soins aux personnes âgées, hygiène du milieu, 
médecine du travail et prévention des accidents de travail, lutte contre les zoonoses, hygiène 
des aliments et nutrition, santé mentale et création d'un service sanitaire unifié. 

Assistance de l'OPS ¡OMS 

En 1972, le Chili a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1964- ) : développer le programme national de lutte anti- 

tuberculeuse dans le cadre des services de santé généraux. 

Santé publique vétérinaire (1971- ) : éradiquer la rage canine, mettre en oeuvre un 
N 

programme de lutte contre le charbon dans la province de Nuble et lutter contre d'autres 

zoonoses. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968- ) : élaborer et exécuter des 
programmes d'assainissement et former du personnel. 

Approvisionnement en eau (1970- ) : élaborer et mettre en oeuvre des programmes 

d'approvisionnement en eau et d'aménagement d'égouts dans les zones urbaines et rurales. 

Services de santé (1961- ) PNUD Subventions à l'OPS : Organisation des Etats américains : 

renforcer l'administration des services de santé nationaux. 

Etudes sur les personnels de santé (1968- ) : étudier les besoins en personnels de 
santé et l'utilisation de ces personnels. 

Institut de Bactériologie (1972- ) PNUD : réorganiser l'Institut. 
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Santé maternelle et infantile (1967- ) : organiser un programme de formation et de 

recherche portant sur les aspects biologiques et sociaux de la reproduction humaine ainsi 
que de la croissance et du développement de l'enfant; améliorer les activités intéressant 

la santé maternelle et infantile. 

Service de santé maternelle et infantile et de protection de la famille (1972- ) : 

exécuter un programme élargi de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 

Cours de pédiatrie clinique et sociale (1967- ) : assurer une formation intensive en 
pédiatrie clinique et en administration des services de santé pour nourrissons et enfants. 

Nutrition (1971- ) : élaborer et appliquer des plans pour le lancement ou le renfor- 
cement de programmes de nutrition et intégrer des activités nutritionnelles au travail 
courant des services de santé locaux. 

Formation aux recherches concernant les effets de la nutrition sur la croissance et le 

développement humains (1971- ) (Université Cornell, Etats -Unis d'Amérique) : former 

des chercheurs de pays latino- américains en vue de l'exécution de recherches concernant 
les effets de la nutrition sur la croissance et le développement humains. 

Santé mentale (1965- ) PNUD : mettre au point des techniques pour l'action de santé 
mentale au niveau de la collectivité dans une circonscription sanitaire de Santiago et 
mener des enquêtes épidémiologiques sur les troubles mentaux. 

Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution de l'Air (1961- ) : 

aider à résoudre les problèmes d'hygiène industrielle et de médecine du travail. 

Entretien des hôpitaux (1966- ) : effectuer une étude sur l'entretien des locaux, des 

installations et des équipements hospitaliers. 

Enseignement et recherches en matière de démographie (1972- ) : mener des recherches 

sur la fécondité et les mouvements démographiques, ainsi que sur les rapports entre la 
démographie et la santé; améliorer l'information statistique et l'enseignement dispensé 
dans ces domaines. 

Réadaptation (1960- ) PNUD : exécuter un programme de réadaptation. 

Cancer (1965- ) : donner plus d'extension au programme de dépistage du cancer du col 
de l'utérus, dont l'exécution a commencé à Santiago, et former du personnel à cet effet. 

Ecole de Santé publique (1958- ) : renforcer l'enseignement dispensé par le Département 

de Santé publique et de Médecine sociale de l'Université du Chili et développer ses 
installations. 

Enseignement médical (1962- ) : étendre et renforcer l'enseignement médical; organiser 

pour les étudiants en médecine un programme de stages internes dans des hôpitaux ruraux. 

Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes (1962- ) : assurer une formation 

à l'utilisation médicale des radio -isotopes et à la protection contre les rayonnements 
ionisants. 

Enseignement infirmier (1971- ) : organiser des programmes de spécialisation pour le 
personnel infirmier. 

Enseignement du génie sanitaire (1965- ) : renforcer et étendre l'enseignement et les 

recherches dans le domaine du génie sanitaire. 
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Enseignement de la médecine vétérinaire (1966- ) : améliorer le programme d'enseignement 
de la Faculté de Zootechnie et de Médecine vétérinaire de l'Université du Chili, notamment 
en ce qui concerne la médecine préventive et la santé publique. 

Enseignement dentaire (1965- ) : mettre en oeuvre un programme d'enseignement de 
l'odontologie préventive et sociale h l'Ecole dentaire de l'Université de Conception. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 36,6 millions d'escudos, 
dont, en ce qui concerne la santé, 2,9 millions pour le Ministère de la Santé publique et 
2,7 millions pour le Service national de la Santé. Les dépenses courantes de ces deux organismes 
se sont chiffrées à 5,4 millions d'escudos et les dépenses de capital à 228 600 escudos. 

• 
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Au dernier recensement, fait en juillet 1964, la Colombie comptait 17 484 508 

habitants. Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 
1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

20 463 078 

671 843 

32,8 

179 581 

8,8 

2,40 

49 361 

73,5 

24 256 

8,4 

1 487 

2,2 

21 117 109 

676 887 

32,1 

180 017 
8,5 

2,36 

47 627 

70,4 

1 556 

2,3 

21 791 818 

683 192 

31,4 

181 645 

8,3 

2,31 

46 363 

67,9 

1 498 

2,2 

22 488 285 

684 568 

30,4 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : grippe (111 666), blennorragie (36 005), rougeole (29 866), tuberculose de 
l'appareil respiratoire, cas nouveaux (19 620), paludisme, cas nouveaux (17 585), coqueluche 
(15 786), scarlatine et angine à streptocoque (9669), fièvres typhotde et paratyphoides (1383), 

diphtérie (619), poliomyélite (465), infections à méningocoques (323), lèpre (321), typhus 

murin (69), rage humaine (54), pian, cas nouveaux (18), fièvre récurrente à tiques (11). 

Organisation des services de santé publique 

En Colombie, les services de santé sont organisés à trois échelons : national, 

régional et local. A l'échelon national, le Ministère de la Santé publique exerce les fonctions 

suivantes : élaboration de la politique sanitaire générale et planification des activités de 
santé publique; direction, analyse, coordination, évaluation technique et administrative des 
programmes sanitaires; coordination des plans et programmes sanitaires avec le plan national 
de développement économique et social; organisation, exécution et surveillance des programmes 
de formation du personnel de santé publique. Les administrations régionales sont responsables 

de l'encadrement, de la coordination et de l'évaluation des programmes d'action sanitaire 
dans les zones de leur ressort. A l'échelon local, on trouve les hôpitaux, les centres de 
santé, les postes sanitaires et des établissements de santé divers. 

D'autres services médicaux et sanitaires sont assurés par l'Institut de la Sécurité 
sociale, les établissements d'assistance sociale et les forces armées. 
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Services hospitaliers 

En 1971, la Colombie possédait 773 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 

totalisant 46 179 lits, soit 2,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme 

suit 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 658 31 582 

Maternités 30 723 

Hôpitaux pédiatriques 25 3 394 

Hôpitaux pour tuberculeux 16 1 984 

Hôpitaux psychiatriques 27 6 800 

Hôpitaux d'ophtalmologie 4 149 

Hôpital pour cancéreux 1 140 

Hôpitaux d'orthopédie 5 379 

Léproseries 2 840 

Hôpital de toxicologie 1 13 

Hôpitaux de cardiologie 2 135 

Autres hôpitaux 2 40 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par 482 services externes des 
hôpitaux; 303 polycliniques, dont 129 pouvaient hospitaliser des malades; 450 centres de santé, 

dont 17 équipés de lits; 27 dispensaires; 877 postes d'assistance médicale et 253 services de 
consultation. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1969, la Colombie comptait 9468 médecins, soit 1 médecin pour 2160 habitants. Le 
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants ; 

Dentistes 2 743 Aides -infirmières 17 633 

Pharmaciens 1 200 Infirmières auxiliaires 8 663 

Vétérinaires 38 Ingénieurs sanitaires 40 

Infirmières 2 115 Techniciens de l'assainissement 1 446 

La Colombie possède 16 facultés de médecine, 12 facultés dentaires, 4 facultés de 
pharmacie et 6 facultés de médecine vétérinaire. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La morbidité et la mortalité dues aux maladies transmissibles demeurent élevées 
bien que les moyens de lutte existent pour beaucoup de ces maladies. La priorité est donnée 

aux activités suivantes : lutte contre le paludisme, campagne contre le pian, campagne contre 

Aedes aegypti, maintien d'un certain niveau d'immunité à l'égard des maladies que la vaccination 
peut prévenir (dipthérie, coqueluche, tétanos, tuberculose, variole), vaccination de masse 

(poliomyélite et rougeole) et lutte contre les maladies vénériennes. Les infections intestinales 

sont encore très répandues. Une forte proportion d'enfants de moins de 5 ans souffrent de 

malnutrition, ce qui explique en partie que la mortalité par maladies transmissibles soit 

élevée dans ce groupe d'âge, 



En 1970, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Tuberculose (BCG) 3 696 610 

Variole 3 582 457 

Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 1 333 560 

Poliomyélite 374 644 

Services spécialisés 

Fièvres typhoide 

et paratyphoides 
Fièvre jaune 
Tétanos 
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71 488 

64 747 

43 819 

En 1972, il y avait en Colombie 19 centres de consultations prénatales et de santé 

infantile qui ont reçu 137 081 femmes enceintes, 158 732 enfants de moins d'un an et 

15 450 enfants de 1 à 4 ans. Des soins à domicile ont été donnés à 15 539 femmes enceintes et 

16 039 enfants de moins d'un an. Vingt -huit dispensaires psychiatriques assuraient des 

consultations psychiatriques. 

Assainissement 

On estime que 84 % de la population urbaine et 28 % de la population rurale sont 

approvisionnés en eau potable. En outre, 59 % de la population urbaine et 32 % de la population 
rurale sont desservis par des systèmes d'évacuation des excreta, y compris les installations 

individuelles. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux рrоЫ èmes de santé publique sont les suivants : accroissement de la 

demande de soins par suite de l'accroissement démographique rapide; carences nutritionnelles 

et mauvaises conditions d'hygiène du milieu, ce qui explique que les taux de morbidité et de 
mortalité soient élevés chez les très jeunes; insuffisance des ressources sanitaires au regard 

des besoins présents et futurs; pénurie de personnel sanitaire et répartition inégale du 
personnel médical et auxiliaire; rémunération insuffisante du personnel et manque de stimulants 
propres à retenir les médecins, en particulier dans les zones rurales; absence de mécanismes 
permettant d'appliquer une politique hospitalière bien définie; insuffisance et médiocrité de 
l'équipement des établissements de soins; déficience des services statistiques. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan sanitaire donne la priorité au développement de l'infrastructure et des 
méthodes d'administration, afin d'augmenter l'efficacité des services offerts à la population, 
et notamment d'améliorer la couverture de certaines zones rurales et de mieux utiliser les 

ressources disponibles. L'objectif final est de constituer un système national dans lequel 
seront intégrées et coordonnées les activités des différentes institutions sanitaires. De 
grands efforts seront faits également pour améliorer l'assainissement et la nutrition. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1972, la Colombie a reçu de l'OPS/OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1958- ) FISE 

Eradication de la variole (1967- ) : mener une campagne visant à vacciner contre la 
variole au moins 80 % de la population et organiser la surveillance épidémiologique. 

Santé publique vétérinaire (1971- ) 
: 
exécuter des programmes de lutte contre les 

principales zoonoses et former le personnel nécessaire. 
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Lutte contre la rage (1971- ) : mettre en oeuvre un projet pilote de lutte antirabique 
dans la vallée du Cauca en vue de l'exécution ultérieure d'un programme de portée nationale. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1970- ) : améliorer les programmes 
d'assainissement nationaux, régionaux et locaux. 

Etudes sur les ressources en eau (1969- ) : protéger et exploiter au mieux les 
ressources en eau de la savane de Bogota et des vallées d'Ubaté et de Chiquinquira. 

Administration du service des eaux et des égouts, Palmira (1971- ) : renforcer et 
améliorer l'organisation et l'administration de l'Institut national de développement 
municipal. 

Eradication d'Aedes aegypti (1951- ) 

Etudes sur la dengue et lutte contre cette maladie (1972- ) : Subventions accordées 
l'OРS : US Army Medical Research and Development Command : intensifier les études menées 
sur le terrain et en laboratoire au sujet de la dengue et des maladies à virus apparentées; 
développer les services de surveillance de la fièvre jaune; renforcer et moderniser le 
laboratoire national de virologie. 

Pollution de l'air (1971- ) : déterminer l'ampleur du problème posé par la pollution 
de l'air dans les grandes villes, entreprendre des programmes de prévention et de lutte 
et créer les services nécessaires pour les mener à bien. 

Services de santé (1951- ) PNUD FISE : élargir le champ d'action des services de santé 
et améliorer leur structure et leur fonctionnement. 

Institut national de la Santé (Carlos Finlay) (1950- ) : renforcer les activités du 
laboratoire de santé publique et intensifier la production des substances biologiques 
l'Institut national de la Santé. 

Services sociaux (1970- ) FISE (Programme des Nations Unies pour le Développement 

social) (FAO) : exécuter des programmes intersectoriels visant à assurer des soins 
complets aux enfants et aux jeunes adultes dans le cadre de la protection de la famille. 

Pédiatrie clinique et sociale (1964- ) FISE : améliorer la formation des pédiatres. 

Nutrition (1964- ) : former des enseignants pour les écoles de nutrition et de 

diététique. 

Protection contre les rayonnements ionisants (1972 - 

de radioprotection. 
) : organiser un programme national 

Santé et dynamique des populations (1968- ) : étendre aux zones rurales les services 

de santé maternelle et infantile et de protection de la famille; améliorer l'administration 

de ces services et le système de notification; former du personnel de santé rurale, 

Ecole de santé publique (1959- ) : renforcer l'école de santé publique de l'Université 

d'Antioquia. 

Enseignement médical (1965- ) : renforcer l'enseignement médical. 

Centre d'enseignement de l'anatomopathologie (1967- ) : renforcer le centre d'ensei- 

gnement de l'anatomopathologie. 
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Enseignement infirmier (1968- ) : créer un centre d'enseignembnt et de recherche en 
matière de soins infirmiers de santé maternelle et infantile pour la Colombie et d'autres 
pays latino- américains. 

Enseignement du génie sanitaire (1964- ) : améliorer l'enseignement du génie sanitaire 
dans les universités et organiser des cours accélérés dans diverses disciplines relevant 
du génie sanitaire. 

Enseignement de la médecine vétérinaire (1969- ) : améliorer l'enseignement de la 

santé publique vétérinaire et des matières connexes. 

Enseignement dentaire (1961- ) ; développer les programmes d'enseignement dentaire 
l'Université nationale de Bogota ainsi que dans les Universités du Valle, d'Antioquia et 

de Javeriana. 

Budget de la santé 

En 1971, le total des dépenses publiques a atteint 22 291,3 millions de pesos, dont 

1630,2 millions pour le budget du Ministère de la Santé publique. Les dépenses courantes pour 
les services de santé se sont élevées à 692,3 millions de pesos et les dépenses publiques au 
titre des hôpitaux à 376,2 millions de pesos. 
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CUBA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en septembre 1970, Cuba comptait 8 553 395 habitants. 

Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 

considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 8 336 953 8 470 634 8 597 341 8 750 000 

Nombre de naissances vivantes 238 095 241 919 256 014 247 997 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 28,6 28,6 28,3 28,3 

Nombre de décès* 55 677 53 385 52 231 48 827 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,7 6,3 6,1 5,6 

Accroissement naturel ( %) 2,19 2,23 2,22 2,27 

Nombre de décès, moins d'un an* 11 366 9 073 9 201 6 961 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 47,7 37,5 35,9 28,1 

Nombre de décès, 1 à 4 ans* 1 671 1 163 1 048 936 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,8 0,8 0,7 

Nombre de décès maternels* 205 173 164 141 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,9 0,7 0,6 0,6 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 48 827 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(CIM, 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 
ischémiques du coeur et autres cardiopathies (11 795), tumeurs malignes (8604), maladies 

cérébrovasculaires (4423), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements 
dystociques et autres états anoxiques et hypoxiques, autres causes de mortalité périnatale 
(4403), pneumonie (3351), accidents (2580, dont 908 dus à des accidents impliquant des 

véhicules à moteur), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres maladies 
diarrhéiques (1576), suicide et blessures faites soi -même (1063), bronchite, emphysème et 

asthme (930), diabète sucré (888), cirrhose du foie (548), symptômes et affections mal 

définies (469), néphrite et néphrose (464), tuberculose, toutes formes (457). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : hépatite infectieuse (13 067), rougeole (11 276), tuberculose, toutes formes 
(1543 cas nouveaux), syphilis (969 cas nouveaux), dysenterie amibienne (527), fièvre 

typhoide (414), blennorragie (374), coqueluche (361), lèpre (318), infections à méningocoques 

(38), scarlatine (26), paludisme (7 cas importés). 

Organisation des services de santé publique 

L'Organisation des services sanitaires à Cuba repose sur quatre grands principes : 

- concentration des responsabilités concernant toutes les activités de santé publique, 
y compris l'industrie pharmaceutique, au sein du Ministère de la Santé publique, doté 
de tous les pouvoirs nécessaires : juridiques, administratifs et financiers; 
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- facilité d'accès aux services sanitaires pour tous les habitants, grâce à un réseau très 

développé assurant une couverture totale. Les soins hospitaliers, y compris les médicaments, 

les consultations médicales, les examens de laboratoire et les examens radiologiques, sont 

gratuits; 

- participation de la population à l'exécution des programmes de santé grâce à des orga- 

nismes tels que la Fédération des Femmes de Cuba, l'Association nationale des petits 
Exploitants agricoles, la Croix -Rouge, etc.; 

- intégration des services de prévention, de traitement et de réadaptation. 

Les services de santé sont organisés en un système bien articulé d'unités de 

prévention et de traitement, conformément au principe de la régionalisation, ce qui permet 

d'assurer à différents niveaux et à différents groupes de population des services adaptés 

aux conditions géographiques et démographiques, aux problèmes de santé et au degré de déve- 

loppement des collectivités. Ce système garantit en outre la coordination technique et adminis- 

trative et les échanges d'informations entre tous les échelons. 

Du point de vue structurel, il existe trois niveaux hiérarchiques et cinq échelons 

fonctionnels. L'échelon central est celui des décisions de politique générale, de la plani- 

fication, de l'orientation et de la supervision; l'échelon provincial ou régional est celui 

du contrôle et de la coordination; l'échelon local celui de l'exécution. Les postes ruraux 

d'assistance médicale, les polycliniques et les hôpitaux ruraux sont les éléments de base du 
réseau sanitaire. L'appareil administratif comprend le Ministère de la Santé publique, à 

l'échelon central, et les directions de la santé à l'échelon provincial et régional. 

Services hospitaliers 

En 1972, Cuba disposait de 321 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
totalisant 38 155 lits, soit 4,4 lits pour 1000 habitants; 1 159 538 malades ont été hospi- 

talisés au cours de l'année. Ces 38 155 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 91 17 382 

Hôpitaux ruraux 52 1 041 

Centres médicaux 79 879 

Maternités 50 4 852 

Hôpitaux pédiatriques 20 4 772 

Hôpitaux pour tuberculeux 6 1 529 

Hôpitaux psychiatriques 12 5 687 

Hôpitaux d'ophtalmologie 1 154 

Hôpitaux pour cancéreux 3 640 
Hôpitaux orthopédiques 2 322 

Léproseries 2 581 

Centre de chirurgie cardio -vasculaire 1 60 

Centre de neurologie et neuro -chirurgie 1 81 

Centre de réadaptation 1 175 

En 1972, des consultations externes ont été assurées dans 114 hôpitaux qui ont 
enregistré près de 3 millions de visites, dans 40 polycliniques dotées de lits qui ont 

enregistré 1,6 million de visites, dans 280 polycliniques n'offrant que des consultations 
externes qui ont enregistré 15 millions de visites, et dans 110 postes ruraux d'assistance 
médicale qui ont enregistré plus de 800 000 visites. 
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Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1968, Cuba comptait 7000 médecins, soit un médecin pour 1150 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Infirmières 4 373 Infirmières auxiliaires 7 650 

Les modalités de formation du personnel médical et sanitaire étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Médecins 

Dentistes 

Pharmaciens 

Vétérinaires 

Infirmières 

Infirmières 
auxiliaires 

Sages -femmes 

Infirmières 

pédiatriques 

Infirmières 
pédiatriques 
auxiliaires 

Techniciens 

de 

laboratoire 

Techniciens 

de pharmacie 

Techniciens 

de radiologie 

Agents 

d'assainis- 

sement 

Physiothé- 

rapeutes 

Auxiliaires 

dentaires 

13 ans de 

scolarité 

13 ans de 

scolarité 

13 ans de 

scolarité 

13 ans de 

scolarité 

10 ans de 

scolarité 

6 ans de 

scolarité 

10 ans de 

scolarité 

10 ans de 

scolarité 

6 ans 

10 ans de 

scolarité 

10 ans 

10 ans 

10 ans 

10 ans 

6 ans 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 
diplômés 

en 1972 

6 ans 4 1 171 853 

4 ans 2 242 333 

5 ans 1 220 52 

5 ans З 466 110 

2 et 28 4 112 471 
3 ans 

1 an 28 6 110 1 355 

2 ans 280 51 

3 ans 480 161 

1 an 3 282 643 

2 ans 7 1 545 584 

2 ans 7 1 317 368 

2 ans 7 682 217 

3 ans 7 609 74 

7 43 13 

6 mois 19 1 286 400 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d ' écoles 

Nombre 
d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Auxiliaires 
de 

laboratoire 

6 ans 1 an 11 41 41 

Statisticiens 
de santé 
publique 

9 ans 3 ans 7 608 - 

Travailleurs 
sociaux 

8 ans 2 ans 2 29 - 

Psychologues 13 ans 5 ans 2 97 53 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été enregistré au cours de l'année. Grâce au 

programme d'éradication du paludisme, lancé en 1959 et intégré aux activités des services 

généraux de santé en 1967, aucun cas indigène n'a été signalé depuis 1967. L'incidence des 
maladies diarrhéiques a continué de régresser. La mortalité due à ces maladies est passée 
de 22,9 pour 100 000 habitants en 1969 à 9,6 pour 100 000 habitants en 1972, mais la morbi- 

dité est restée stationnaire en raison du manque d'hygiène. Le recul de la mortalité est dû 
essentiellement au fait que les malades ont fait appel aux médecins plus précocement, Compte 
tenu des résultats du programme de lutte antituberculeuse entrepris en 1963, un nouveau 

programme a été lancé en mai 1970; il repose sur l'examen bactériologique, le traitement 
ambulatoire en dispensaire de tous les cas confirmés bactériologiquement, la vaccination 
par le BCG des nouveau -nés et la revaccination des enfants d'âge scolaire, enfin, l'examen 

systématique de tous les contacts. Le taux d'incidence de la tuberculose est tombé de 43,9 
pour 100 000 habitants en 1969 à 14,5 en 1972, et le taux de mortalité de 10,7 pour 100 000 
à 4,3 pendant la même période. La prévalence de la lèpre s'est stabilisée à 0,5 pour 1000. 
On estime que plus de 96 % des malades atteints de lèpre sont en traitement et que 80 % des 
contacts sont suivis. La campagne annuelle de vaccination contre la poliomyélite s'est 
poursuivie. En ce qui concerne le tétanos, le nombre de cas est passé de 291 en 1969 à 151 en 

1972 grâce à des programmes intensifs de vaccination et au fait qu'un nombre croissant 
d'accouchements ont lieu dans des établissements hospitaliers. Ces dernières années, 70 % 
environ de tous les cas de tétanos ont été observés chez des personnes de plus de 45 ans, 
notamment dans deux groupes : les travailleurs retraités et les ménagèes; en effet, ces 

groupes ne sont pas touchés par les programmes de vaccination, qui s'adressent plus parti- 
culièrement à la population active et aux écoliers, La campagne de vaccination en cours 
porte plus spécialement sur les deux groupes mentionnés ci- dessus. Au cours de la période 
1969 -1972, l'incidence de la syphilis, notamment de la syphilis précoce, est passée de 7,8 
à 24,4 pour 100 000. Un nouveau programme de lutte antivénérienne a été mis en train vers 
la fin de 1971. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Tétanos 2 058 471 Coqueluche 437 939 

Poliomyélite 1 119 930 Tuberculose 
Diphtérie 799 644 (BCG) 356 279 
Fièvres typhoide et Variole 101 302 

paratyphoides 649 525 
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Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies cardio -vasculaires constituent la principale cause de mortalité 
(20 % environ de tous les décès). La mortalité qui leur est imputable s'est abaissée de 
152,7 cas pour 100 000 habitants en 1969 à 129,4 cas pour 100 000 habitants en 1972. Parmi 

les malades qui sortent des hôpitaux de la capitale, on compte 14,8 % de cardio -vasculaires. 

Des unités de soins intensifs ont été créées pour le traitement de ces cas, de même qu'un 

service de soins à domicile pour les sujets de plus de 65 ans. Des activités d'éducation 

sanitaire ont été organisées pour combattre l'usage du tabac. Au deuxième rang des causes de 

mortalité viennent les tumeurs malignes (environ 15 % de tous les décès). Le taux de morta- 
lité par cancer est passé de 98,1 pour 100 000 habitants en 1969 à 100,7 pour 100 000 en 

1972. Dans le cadre d'un vaste programme de lutte contre le cancer de l'utérus entrepris en 

1967, environ 300 000 femmes sont examinées chaque année. Un programme de dépistage du cancer 

du poumon a été organisé sous forme de projet pilote. Le taux de mortalité par le diabète 
s'est établi аβ 9,7 pour 100 000 en 1972. Un registre national des diabétiques a été ouvert 

et des centres de jour et des activités d'éducation sanitaire ont été organisés pour les 
malades. 

Services spécialisés 

En 1972, des soins de protection maternelle et infantile étaient dispensés par 
49 maternités et hôpitaux pour mères et enfants ainsi que par 20 hôpitaux pédiatriques. Au 
cours de la même année, 242 078 accouchements ont eu lieu dans les hôpitaux et les centres 

de santé. Au total, 90 % de l'ensemble des accouchements sont dirigés par un médecin ou une 
sage -femme. Des soins dentaires étaient assurés dans 74 dispensaires de stomatologie. Des 

consultations de psychiatrie ont été données dans 12 centres rattachés à des hôpitaux 

psychiatriques. Des services de réadaptation ambulatoire ont été assurés par un centre 

spécialisé et par 16 départements d'hôpitaux généraux. La protection des travailleurs de 
l'industrie repose sur 24 dispensaires situés dans les grands centres industriels. En outre, 

des consultations externes spécialisées ont été assurées dans 23 dispensaires pour tuber - 
culeux, un centre de physiothérapie et un centre de médecine des sports. On notera enfin que 

Cuba possède 31 laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

A Cuba, les grands problèmes de santé publique sont les suivants : 

1) problèmes liés aux mauvaises conditions d'hygiène, notamment au niveau de 
1'environnement; 

2) insuffisance de l'industrie pharmaceutique nationale, d'où la nécessité d'importer 
au prix fort des produits finis ou des matières premières; 

3) persistance d'un certain nombre de maladies transmissibles non encore maîtrisées : 

maladies diarrhéiques, parasitoses intestinales, fièvre typhoide et lèpre; 

4) fréquence accrue de certaines maladies chroniques (asthme, diabète, maladies 
cardio- vasculaires) ainsi que des accidents; 

5) nécessité d'adapter la structure des services de santé à la prevalence et à 

l'incidence des maladies transmissibles et chroniques; 

6) pénurie relative de certaines catégories de personnel médico- sanitaire qualifié 
(infirmières et médecins spécialistes). 
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Evolution sociale et économique : faits nouveaux importants pour la situation sanitaire 

Au cours de la période considérée, on a mis sur pied un système combinant les études 

et le travail de manière à faire participer les étudiants à la production. La gratuité des 

services médicaux et de l'enseignement a été maintenue. La main -d'oeuvre féminine a continué 

d'augmenter. La législation concernant la médecine du travail et la sécurité des travailleurs 

a été développée. 

L'augmentation de la production dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage 

s'est poursuivie et des techniques modernes ont été introduites. De nombreux logements ont 

été construits en milieu rural aussi bien qu'urbain. 

Planification sanitaire nationale 

Les grandes orientations de la planification en matière de santé se définissent 
ainsi : vaccinations, lutte contre les maladies diarrhéiques aigues, lutte contre la tuber- 

culose, lutte contre les maladies vénériennes, éradication d'Aedes aegypti, dépistage précoce 

du cancer de l'utérus, éradication du paludisme. Les programmes correspondants sont mis en 

oeuvre par le réseau des services sanitaires, dans le cadre des structures existantes. Les 

programmes sont évalués et revus à chaque échelon administratif et fonctionnel. 

Un plan sanitaire quinquennal pour la période 1976 -1980 est en voie d'élaboration; 
il s'intégrera dans le programme général de développement économique. Ce plan définit les 
priorités en fonction des tendances de la morbidité et de l'état nutritionnel de la population 
et propose une utilisation plus rationnelle des ressources existantes en vue,d'une produc- 

tivité optimale. Les objectifs fixés pour la durée du plan sont les suivants : 24 000 lits 

d'hôpitaux (soit 6,2 lits pour 1000 habitants en 1980), 100 dispensaires, 129 services d'hygiène 
dentaire, 1900 équipes dentaires, 36 laboratoires dentaires, 7500 médecins (soit un médecin 
pour 750 habitants), 1500 dentistes. On pense que le développement de l'infrastructure sani- 
taire entraînera une plus forte utilisation des services médicaux : 6 á 7 consultations médi- 
cales par an et par habitant en 1980 contre 4,2 en 1972; 0,9 consultation dentaire par an et 
par habitant en 1980 contre 0,4 en 1972; 16 admissions hospitalières pour 100 habitants en 

1980 contre 13 en 1972. 

Le plan tient compte également des tendances de la morbidité et de la mortalité dues 
aux maladies les plus répandues. La surveillance épidémiologique doit être intensifiée si l'on 

veut voir diminuer l'incidence des principales maladies transmissibles et les taux de morta- • lité correspondants. L'Institut national de Santé publique, d'Epidémiologie et de Microbiologie 
fixe des normes et sert de centre de référence pour les laboratoires provinciaux, régionaux 
et hospitaliers. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les activités de recherche en médecine et en santé publique sont menées par le 

Ministère de la Santé publique, les facultés de médecine, le Centre national de Recherche 
scientifique et des institutions dépendant du Ministère de la Santé publique qui s'occupent 
de divers sujets (médecine des sports, santé publique, épidémiologie et microbiologie, 
hématologie et immunologie, néphrologie, endocrinologie et maladies du métabolisme, gastro- 
entérologie, cardiologie et chirurgie cardio -vasculaire). 

Au cours de la période considérée, un vice -secrétariat à l'éducation et à la 

recherche a été créé au Ministère de la Santé publique, de même qu'une direction nationale 
de la recherche et une commission consultative. 

Les recherches en médecine et en santé publique sont financées par le budget 
national, dont elles représentent 1,5 %. 
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Assistance de l'OMS 

En 1972, Cuba a reçu une aide de 1'01S pour les projets suivants : 

Lutte contre les maladies transmissibles (1967- ) FISE : exécuter des programmes de 
vaccination contre certaines maladies transmissibles et les intégrer dans l'activité des 
services de santé généraux. 

Lutte contre la tuberculose (1969- ) : étendre à l'ensemble du pays le programme de 
lutte contre la tuberculose et l'intégrer dans l'activité des services de santé généraux; 
former du personnel. 

Maladies vénériennes (1969- ) : améliorer les enquêtes épidémiologiques et les travaux 

de laboratoire relevant du programme de lutte antivénérienne. 

Lutte contre les zoonoses (1969- ) : élaborer et exécuter des programmes de lutte 
contre les zoonoses. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- ) : renforcer les programmes 
d'assainissement. 

Eradication d'Aedes aegypti (1953- ) 

Services de santé (1959- ) PNUD : améliorer l'organisation et le fonctionnement des 
services de santé généraux et l'administration des établissements publics de soins 
médicaux; créer des services spécialisés à l'échelon national. 

Services de laboratoire (1968- ) : renforcer l'Institut national d'Hygiène, d'Epidé- 

miologie et de Microbiologie. 

Modernisation des services de laboratoire (1971- ) PNUD : développer les moyens dont 

dispose le nouvel Institut Finlay pour la production de substances biologiques servant 
la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies transmissibles, améliorer la 

qualité de ces substances et former du personnel. 

Santé maternelle et infantile (1972- ) : élaborer un programme de santé maternelle et 
infantile mettant l'accent sur la lutte contre les maladies transmissibles, les soins 

prénatals et postnatals et la planification familiale. 

Nutrition (1965- ) PNUD : exécuter un programme de formation de personnel pour les 
services de nutrition ainsi qu'un programme d'éducation nutritionnelle; étudier les 

problèmes de nutrition. 

Médecine du travail (1969- ) : renforcer les programmes nationaux d'hygiène indus- 

trielle, de sécurité dans l'industrie et de lutte contre la pollution atmosphérique. 

Enseignement médical (1965- ) : renforcer et développer l'enseignement médical, en 

insistant particulièrement sur les aspects préventifs et sociaux de la médecine. 

Enseignement du génie sanitaire (1966- ) : renforcer l'enseignement du génie sanitaire 
à l'Université de La Havane et améliorer la formation du personnel professionnel et 

auxiliaire affecté aux programmes nationaux d'assainissement. 
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EL SALVADOR 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en juin 1971, El Salvador comptait 3 549 260 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 3 390 171 3 533 628 3 549 260 3 760 437 

Nombre de naissances vivantes 142 699 141 471 154 309 153 006 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 42,1 40,0 43,5 40,7 

Nombre de décès 33 655 35 094 28 752 32 202 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,9 9,9 8,1 8,6 

Accroissement naturel (%) 3,22 3,01 3,54 3,21 

Nombre de décès, moins d'un an 9 039 9 429 8 093 8 908 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 63,3 66,6 52,4 58,2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 6 131 5 921 4 082 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 13,1 12,1 8,7 

Nombre de décès maternels 128 143 162 181 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 0,9 1,0 1,0 1,1 

Les principales causes des 28 722 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (10 063), dysenterie bacillaire et amibiase, 

entérite et autres maladies diarrhéiques (4349), accidents (1228, dont 443 décès dus à des 

accidents de véhicules à moteur), bronchite, emphysème et asthme (1191), lésions obstétricales, 

accouchement dystocique et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de 

mortalité périnatale (969), pneumonie (838), cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies 

hypertensives, maladies ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies (720), tumeurs 
malignes (692), maladies cérébrovasculaires (565), avitaminoses et autres états de carence 
(495), anémies (477), grippe (384), rougeole (350), tétanos (302). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (82 104 cas), paludisme (38 335 cas nouveaux), rougeole (9917 cas), 

syphilis (9729 cas nouveaux), blennorragie (8174 cas), amibiase (4422), hépatite infectieuse 

(3990), tuberculose de l'appareil respiratoire (3889 cas nouveaux), coqueluche (2996 cas), 

angine á streptocoques et scarlatine (1584), fièvre typholde (804), trypanosomiase (180), 

diphtérie (176), poliomyélite (71), fièvres paratypho5des (35), rage humaine (11), lèpre (3). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale est chargé d'organiser, 
d'administrer, de planifier et d'évaluer les activités de tous les services de santé du pays. 
La Direction générale de la Santé est responsable de l'organisation et de l'exécution de tous 
les programmes de prévention de la maladie et de promotion de la santé. La Direction générale 
de l'Assistance sociale est responsable du programme de crèches, d'orphelinats et d'hospices 
de vieillards. 



A27/10 Partie II 

Page 80 

D'autres organismes officiels assurent des services curatifs : l'Institut de la 

Sécurité sociale, l'Administration nationale des Télécommunications, l'Institut de Colonisation 
rurale, le service médical des prisons, l'Institut de Réadaptation des Invalides et la 

Croix -Rouge d'El Salvador. 

Du point de vue de l'administration sanitaire, El Salvador est divisé en cinq régions 

relevant chacune d'un directeur régional de la santé. 

Services hospitaliers 

En 1971, El Salvador possédait 86 hôpitaux totalisant 7183 lits (dont 6573 dans 

85 établissements publics), soit 1,9 lit pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels 220 490 

malades ont été admis au cours de l'année, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 10 3 511 

Hôpitaux ruraux 28 482 

Centres médicaux 36 806 

Maternités 3 307 

Hôpital pédiatrique 1 337 

Hôpitaux pour tuberculeux 4 905 

Hôpitaux psychiatriques 2 728 

Hôpitaux pour cancéreux 2 107 

Des consultations externes étaient organisées en 1972 par le Ministère de la Santé 
dans 19 services hospitaliers, qui ont enregistré près de 700 malades, 9 centres de santé, 
qui ont reçu 138 173 visites, 65 unités et dispensaires sanitaires, qui ont revu 686 124 visites, 

95 postes médicaux et centres de vaccination et une unité sanitaire mobile. L'Institut de la 

Sécurité sociale assure également des services de consultations externes. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

Le En 1972, El Salvador comptait 952 médecins, soit un médecin pour 3950 habitants. 
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 372 Ingénieurs sanitaires 11 

Pharmaciens 578 Techniciens de l'assainissement 163 

Vétérinaires 30 Techniciens de laboratoire 179 

Sages - femmes empiriques environ 900 Techniciens de radiologie 64 

Infirmières 974 Nutritionnistes, diététiciens 12 

Aides -infirmières 2 379 Educateurs sanitaires 13 

Infirmières auxiliaires 285 Administrateurs hospitaliers 22 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 
d'élèves 

1971/72 

Nombre de 
diplômés 

1972 

Médecins 

Dentistes 

Pharmaciens 

Etudes 

secondaires 

idem 

idem 

1 (publique) 

1 (publique) 

1 (publique) 

Infirmières Etudes 

secondaires 

3 ans 2 (publiques) 262 120 

Infirmières 

auxiliaires 

3 ans 

d'études 

secondaires 

1 an 2 (publiques) 221 221 

Inspecteurs 

sanitaires 
9 mois et 

demi 

1 (publique) 57 57 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 471 614 Poliomyélite 
BCG 

Variole 

Services spécialisés 

325 623 Rougeole 
291 886 Fièvres typhoïde et 

paratyphoïdes 

105 861 

10 728 

7 317 

En 1972, 43 811 femmes enceintes, 100 833 enfants de moins d'un an et 210 227 enfants 
d'un à quatre ans ont bénéficié de prestations médico- sanitaires. Des visites à domicile ont 
été faites à 550 femmes enceintes, 11 908 enfants de moins d'un an et 15 700 enfants d'un à 

quatre ans. Sur l'ensemble des accouchements de l'année, 42 713 (26 %) ont eu lieu dans des 

maternités. Des soins dentaires ont été dispensés à 144 782 adultes et 52 471 enfants des 
écoles..Il y avait deux départements hospitaliers externes de réadaptation et 6 centres de 

réadaptation indépendants. Le service de consultations externes psychiatriques a reçu 

21 201 nouveaux consultants en 1972. En 1971, le centre antituberculeux a reçu 29 343 visites. 
Les 44 laboratoires de santé publique ont effectué en 1972 près de 2 millions d'analyses. 

Assainissement 

En 1972, sur les 261 localités d'El Salvador, 124 disposaient de réseaux d'eau sous 
canalisation desservant 87 % de leurs habitants. Soixante -deux localités possédaient des 
réseaux d'égouts desservant 78,1 % de leurs habitants. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan national d'action sanitaire fait partie du plan 1973 -1977 de développement 
économique et social. Les organismes publics qui s'occupent de la préparation et de l'exécution 
du plan d'action sanitaire sont : le Conseil national de Planification et de Coordination 
économique et sociale (CONAPLAN), la Commission nationale de la Santé, le Ministère de la 

Santé publique et de l'Assistance sociale et l'Institut de la Sécurité sociale. 



A27/10 Partie II 

Page 82 

Les composantes sanitaires du plan national de développement comprennent : 

a) un exposé de politique sanitaire mettant l'accent sur le rôle de la santé dans le dévelop- 
pement général, sur l'intégration et la coordination de tous les éléments sanitaires, sur la 

priorité à donner aux zones rurales, sur l'extension des services sanitaires pour couvrir 
70 % des habitants du pays, et sur la participation de la population; b) un programme d'inves- 
tissements pour les projets prioritaires du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance 
sociale (aménagement de 55 postes sanitaires, 37 unités sanitaires, 11 centres sanitaires et 

un hôpital régional) et de l'Institut de la Sécurité sociale (aménagement de 5 dispensaires 
à San Salvador, 4 dispensaires départementaux et 13 dispensaires dans diverses villes); 

c) le plan national d'action sanitaire pour la période 1973 -1977. Ce plan prévoit les programmes 

prioritaires suivants : 

Un programme d'assainissement visant en particulier la construction de latrines et 

l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et la collecte des déchets dans les 

zones urbaines. On se propose de porter de 16 % en 1972 à 81 % en 1977 la proportion des 

habitants disposant de latrines, de porter de 23 % en 1972 à 49 % en 1977 la proportion 

des ruraux alimentés en eau, et de porter à 90 % la couverture assurée par les services 

de collecte des déchets dans les zones urbaines de plus de 20 000 habitants. 

Un programme de nutrition visant à ramener de 25 à 15 % - ce qui représente une réduction 

de 40 % - le pourcentage des cas de malnutrition dans le groupe d'âge de moins de cinq 

ans. Ce programme s'inscrira dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile. 

Il prévoit également l'iodation de tous les approvisionnements de sel. 

Une action sanitaire visant à réduire la morbidité et la mortalité de la population grâce 

à un programme de vaccination qui couvrira 80 % de la population exposée. L'accent sera 

mis tout particulièrement sur la lutte antituberculeuse par la vaccination, l'éducation 

sanitaire et le traitement des cas et des contacts ainsi que sur des activités antipalu- 

diques tendant à ramener l'incidence du paludisme à un niveau tel que cette maladie ne 

pose pas de problème grave de santé publique et à créer les conditions nécessaires pour 

un programme d'éradication. 

Un programme complet de protection médicale (prévention, traitement, réadaptation et 

services sociaux) pour la population tant urbaine que rurale, surtout les mères et les 

enfants. On espère en cinq ans porter la couverture de 24 % qu'elle est actuellement à 

50 % des groupes intéressés, notamment pour les nourrissons de moins d'un an et les 

enfants d'un à cinq ans, porter à 45 % de tous les accouchements la proportion repré- 

sentée par ceux ayant lieu dans des maternités, et porter de 28 à 50 % le pourcentage 

des femmes enceintes bénéficiant de soins prénatals. Ce programme vise à renforcer la 

protection médicale au moyen des consultations externes qui recevront la priorité par 

rapport aux services d'hospitalisation. On espère porter de 0,38 en 1972 à 1,2 en 1977 

le taux de consultations par habitant, la couverture passant de 30 à 70 %, et développer 

l'action dentaire préventive grâce à la fluoration de l'eau. Le taux d'admission dans 

les hôpitaux passera de 5,8 à 7,5 pour 100 habitants, soit une augmentation de 30 %, et 

l'utilisation des lits d'hôpital s'accroîtra de 17 %. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1972, El Salvador a revu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1955- ) FISE 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971- ) PNUD : élaborer et exécuter 

des programmes nationaux d'assainissement. 

Approvisionnement en eau (1961- ) : élaborer et exécuter des programmes nationaux 

d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les zones urbaines et 

rurales. 
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Pollution de l'air (1970- ) : déterminer le degré de pollution de l'air à San Salvador 
et installer à cet effet une station d'échantillonnage faisant partie du réseau panaméricain 

de surveillance de la pollution atmosphérique. 

Services de santé (1963- ) : exécuter des programmes de services intégrés de santé dans 
le cadre du plan national d'action sanitaire. 

Services infirmiers (1972- ) PNUD : améliorer la préparation des infirmières et des 
infirmières auxiliaires et renforcer les moyens de formation; étudier les moyens à 

employer pour déterminer les besoins en services infirmiers et pour mieux répartir et 
utiliser le personnel infirmier. 

Services de laboratoire (1970- ) : développer et renforcer les services nationaux de 

laboratoire de santé et former du personnel. 

Services de soins médicaux (1970- ) : améliorer l'organisation et l'administration des 
services de soins médicaux en vue d'en accroître la couverture de 10 %, intégrer dans 

un système régional les services curatifs et préventifs et former du personnel. 

Enseignement médical (1965- ) : renforcer l'enseignement médical aux niveaux univer- 

sitaire et postuniversitaire ainsi que la formation permanente des médecins. 

Enseignement du génie sanitaire (1965- ) : renforcer l'enseignement du génie sanitaire 
l'Université d'El Salvador et améliorer la préparation du personnel professionnel et 

auxiliaire affecté aux programmes d'assainissement. 

Budget de la santé 

En 1971, les dépenses publiques se sont élevées au total à 336,3 millions de colones, 

dont 39,1 millions ont été consacrés aux services de santé, soit 37 millions de dépenses 
courantes et 2,2 millions d'investissements. La dépense par habitant pour la santé a donc 
été de 11 colones. Les dépenses de fonctionnement des services généraux de santé publique se sont 
réparties comme suit : 9,1 millions de colones pour le personnel administratif et des services 

publics; 214 591 colones pour les vaccinations; 230 000 colones pour les services de labora- 

toire; 827 500 colones pour les services d'hygiène du milieu; 436 258 colones pour la formation 

du personnel de santé. Les dépenses publiques pour les hôpitaux se sont chiffrées à 20,7 millions 

de colones, dont 12,8 millions pour les hôpitaux et dispensaires généraux et 7,9 millions 

pour les hôpitaux universitaires. Les contributions des pouvoirs publics aux activités 

sanitaires des caisses de sécurité sociale et autres organismes de protection sociale ne 

relevant pas de 1'Etat se sont élevées à 214 591 colones. 
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GRENADE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1970), la Grenade comptait 95 136 habitants. Les 
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 94 401 98 743 103 991 

Nombre de naissances vivantes 2 757 2 741 2 879 2 939 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,41 29,04 28,94 28,26 
Nombre de décès 768 743 739 660 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,36 7,87 7,43 6,35 
Accroissement naturel ( %) 1,91 2,12 215 2,19 
Nombre de décès, moins d'un an 110 90 75 47 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 39,90 32,83 26,05 15,99 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 36 58 37 19 

Parmi les principales causes de maladie enregistrées en 1971, on peut citer les 

suivantes (Classification internationale des Maladies 1965) : cardiopathies rhumatismales 
chroniques, hypertension, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies 
(111), maladies cérébrovasculaires (102), tumeurs malignes (82), pneumonie (45), dysenterie 
bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques (37), malformations congé- 
nitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres affections anoxémiques et 

hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (31), diabète sucré (27), symptômes et 
états morbides mal définis (23), accidents (21), bronchite, emphysème et asthme (18), cirrhose 
du foie (10). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 
suivantes : grippe (1893), blennorragie (1569), rougeole (469), syphilis, cas nouveaux (205), 
coqueluche (174), dysenterie bacillaire (169), fièvres typhoide et paratyphoïdes (82), hépatite 
infectieuse (42), dysenterie amibienne (20), lèpre (30), tuberculose, toutes formes, cas 
nouveaux (11). 

Organisation des services de santé publique 

Les services médicaux et de santé publique de la Grenade relèvent du Ministre de la 

Santé, du Logement et du Travail qui est membre du cabinet et responsable devant celui -ci de 

toutes les activités médico- sanitaires. Un comité consultatif pour les questions de politique 

générale, présidé par le Ministre, a été établi au sein du Ministère. Le Secrétaire parlemen- 

taire est politiquement responsable de la section de la santé du Ministère, le Secrétaire 

permanent est le principal fonctionnaire du Ministère ayant des fonctions exécutives et le 

médecin -chef, qui est le plus élevé en grade des fonctionnaires appartenant à la profession 

médicale, est responsable de tous les services techniques et fait fonction de conseiller auprès 

du Ministre. Le médecin -chef a sous ses ordres le technicien en chef (en matière de santé 

publique), le médecin sanitaire, le fonctionnaire chargé de l'enseignement sanitaire et 

l'informière en chef. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Grenade possédait 7 établissements hospitaliers disposant au total de 

650 lits, soit 6,8 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 224 

Hôpitaux de district 2 80 

Sanatorium antituberculeux 1 40 

Hôpital psychiatrique 1 180 

Hôpital pour malades chroniques 1 124 

Dispensaire 1 2 

Des soins ambulatoires ont été assurés en 1972 par les services de consultations 
externes des hôpitaux, par 5 centres de santé dont l'un est doté d'un service d'obstétrique, 
par 23 postes médicaux et 28 dispensaires des centres de santé et des postes médicaux. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait á la Grenade 21 médecins, dont 14 au service du Gouvernement, soit 
au total 1 médecin pour 4760 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants . 

. 

Dentistes 5 Ingénieurs sanitaires 2 

Pharmaciens 29 Inspecteurs sanitaires 13 

Vétérinaire 1 Physiothérapeute 1 

Sages -femmes 121 Techniciens de laboratoire 8 

Infirmières 130 Techniciens de radiologie 2 

Aides -infirmières 22 Educateur sanitaire 1 

Infirmières auxiliaires 96 Diététicien 1 

L'école d'infirmières organise un cours d'infirmières d'une durée de trois ans et un 

cours d'infirmières auxiliaires d'une durée d'un an. Un cours d'une année est organisé par 

l'école de sages -femmes. Pendant l'année scolaire 1971/1972, 150 élèves infirmières, 25 élèves 

infirmières auxiliaires et 10 élèves sages -femmes ont suivi les cours de ces écoles; 12 infir- 

mières et 14 infirmières auxiliaires ont obtenu leur diplôme. 

Services spécialisés 

En 1972, la protection maternelle et infantile a été assurée dans 36 centres qui ont 

reçu la visite de 839 femmes enceintes et de 1734 nourrissons et enfants âgés de moins de cinq ans . Toutes 

les parturientes ont été assistées par une sage -femme qualifiée ou un médecin. Les soins 

dentaires ont été assurés dans sept dispensaires dentaires. Des consultations ou des soins ont 

également été donnés dans six centres psychiatriques de consultations externes et dans six 

centres de traitement des maladies vénériennes, du pian et de la lèpre, oú 9760 cas nouveaux 

ont été enregistrés en 1972. 

Assainissement 

Le Gouvernement a lancé un vaste programme d'amélioration del'approvisionnement en eau. 

Planification sanitaire nationale 

Aucun plan officiel de développement sanitaire n'est en cours d'exécution à la 
Grenade. La planification s'effectue secteur par secteur et à court terme; elle vise princi- 
palement à tirer le meilleur parti possible des maigres ressources disponibles. Un projet de 
plan sanitaire national a été établi et il a été proposé que son exécution commence en 1973 et 
s'étende sur dix ans. Ce plan sanitaire vise notamment à améliorer les services hospitaliers, 
renforcer l'administration hospitalière, maintenir les services médico- sanitaires existants et 
développer les services périphériques, normaliser les programmes de vaccination et mettre au 
point un programme d'éducation sanitaire. 
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Assistance de l'0MS 

En 1972, la Grenade a revu une aide de l'0MS pour les projets suivants : 

Eradication d'Aedes ae•ypti (1969- ) 

Services de santé, Grenade (1969- ) : renforcer les services de santé et former du 
personnel. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques pour les services de santé s'est 

élevé à 4 235 673 dollars des CaraYbes orientales, dont 473 000 dollars de dépenses d'équi- 
pement et 3 762 673 dollars de dépenses courantes. Plus de deux millions de dollars des 
Caralbes orientales ont été dépensés pour les services généraux de santé publique et environ 
800 000 pour les hôpitaux; en outre 150 000 dollars environ ont été versés à titre de contri- 

butions aux services de sécurité sociale et à d'autres services d'assistance sociale ne 
relevant pas de l'Etat pour le financement de leurs activités sanitaires. Près d'un million 
de dollars ont été consacrés à l'assainissement et la moitié de cette somme a été utilisée 
pour des dépenses d'équipement. La dépense par habitant pour la protection de la santé a été 

de 42 dollars. 
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Au dernier recensement (avril 1964), le Guatemala comptait 4 287 997 habitants. Les 

chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

1969 1970 1971* 1972 

5 010 000 

215 397 

5 280 000 

212 151 

5 440 000 

222 848 

5 600 000 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 43,0 40,2 41,0 
Nombre de décès 85 174 77 333 75 583 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 17,0 14,6 13,9 
Accroissement naturel ( %) 2,60 2,56 2,71 

Nombre de décès, moins d'un an 19 659 18 483 18 510 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 91,3 87,1 83,1 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 21 238 17 116 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 30,3 22,0 

Nombre de décès maternels 441 329 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 2,0 1,6 • 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 77 333 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes : 

(CIM, 1965) : dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres maladies diarrhéiques 
(18 392), symptômes et états morbides mal définis (12 908), grippe (7065), pneumonie (5609), 

paludisme (3209), malformations congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques 
et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale 
(2723), rougeole (2350), méningite (2160), coqueluche (2126), anémies (1965), bronchite, 

emphysème et asthme (1957), accidents (1793, dont 433 accidents de véhicules à moteur), cardio- 
pathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et 
autres formes de cardiopathies (1623), tuberculose, toutes formes (1297), tumeurs malignes 

(1247). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (17 995 cas), paludisme (9307 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes 

(5085 cas nouveaux), dysenterie amibienne (4563), blennorragie (3820), coqueluche (2210), 

syphilis (1494 cas nouveaux), rougeole (1474 cas), fièvre thyphotde (794), dysenterie bacil- 
laire (496), hépatite infectieuse (471), poliomyélite (135), scarlatine et angine à strepto- 

coques (41), fièvres parathyphotdes (22). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale est responsable de tous 
les services de santé publique et d'assistance sociale du pays. Le Ministre est secondé par le 

Conseil national de la Santé et par le Bureau d'épidémiologie, de planification et de statis- 
tique. La Direction générale de la Santé publique est organisée en plusieurs divisions : ensei- 
genement et formation professionnelle, maladies transmissibles et non transmissibles et 

accidents, santé maternelle et infantile et santé de la famille, hygiène du milieu, tuberculose, 

soins médicaux et infirmiers, laboratoires. La division du paludisme relève directement du 

Ministre de la Santé publique et de l'Assistance sociale. 
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Le pays est divisé en huit régions sanitaires qui ont à leur tête un chef régional 
chargé de la direction et de l'exécution des programmes de santé régionaux. Chaque région sani- 
taire comprend au moins trois départements, qui comptent chacun un nombre variable de centres 
de santé; ceux -ci supervisent les postes sanitaires situés dans leur circonscription. 

Parallèlement aux services de santé du Ministère de la Santé publique et de l'Assis- 
tance sociale, il existe des services de soins médicaux assurés par l'Institut de la Sécurité 
sociale du Guatemala; ils couvrent l'ensemble du pays pour les cas d'accidents et de maternité, 
mais le traitement des maladies courantes n'est dispensé que dans la capitale. On estime à 10 % 
la proportion de la population qui fait appel aux centres de santé de l'Institut de la Sécurité 
sociale. 

Services hospitaliers 

En 1970, le Guatemala possédait 12 304 lits d'hôpital, répartis dans plusieurs établis- 
sements hospitaliers qui ont accueilli 229 942 malades au cours de l'année. Il y avait donc 
2,4 lits pour 1000 habitants. 

En 1972, des soins ambulatoires ont été assurés dans deux services hospitaliers de 

consultations externes qui ont revu 168 333 malades dans 78 centres de santé (dont six 
disposaient de lits pour les parturientes), dans 3 dispensaires, 325 postes médicaux et 
19 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, le Guatemala comptait 1435 médecins, soit un pour 3620 habitants. 

de santé comprenait en outre les effectifs suivants 
Le personnel 

Dentistes 292 Techniciens de l'assainissement 152 

Pharmaciens 195 Techniciens de laboratoire 142 

Vétérinaires 126 Techniciens de radiologie 43 

Infirmières 749 Nutritionnistes 41 

Infirmières auxiliaires 3 497 Educateurs sanitaires 9 

Ingénieurs sanitaires 43 

Les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les vétérinaires sont formés 

l'Université San Carlos du Guatemala, institution autonome, bien qu'elle soit la propriété de 

1'Etat et soit financée à concurrence de 90 % par des fonds publics. 

On trouvera ci- dessous des détails concernant la formation du personnel médical et 

sanitaire au Guatemala 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée 

des études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre total 
d'étudiants 
inscrits en 

1971/1972 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins "bachillerato" 6 ans une 1 216 77 

Dentistes "bachillerato" 6 ans une 464 35 

Pharmaciens "bachillerato" 6 ans une 303 17 

Vétérinaires "bachillerato" 6 ans une 282 13 

Ingénieurs sanitaires "bachillerato" 2 ans une 7 7 

Infirmières "bachillerato" 3 ans deux 189 47 

Assistants médicaux "bachillerato" 3 ans une 73 - 

Techniciens de 

laboratoire "bachillerato" 1 an une 14 12 

Physiothérapeutes "bachillerato" 3 ans une 78 5 

Inspecteurs sanitaires "bachillerato" 1 an 17 12 

Travailleurs sociaux "bachillerato" 3 ans une 227 16 



Services de vaccination 

En 1971, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 171 053 Poliomyélite 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 155 069 Rougeole 

Services spécialisés 
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45 383 

10 434 

En 1972, les soins aux mères et aux enfants étaient assurés dans 78 centres prénatals 

et 393 centres pédiatriques, qui ont revu au total 45 639 femmes enceintes et 52 279 enfants de 
moins de cinq ans. Des soins à domicile ont été dispensés à 59 931 enfants de moins d'un an. 

En 1970, 53 018 accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme 
qualifiée. En 1971, 7463 écoliers ont bénéficié des services de santé scolaire. Des soins 

dentaires ont été donnés dans 20 dispensaires dentaires à 23 361 écoliers et 30 908 adultes. 

En 1971, les deux centres indépendants de réadaptation médicale ont accueilli 714 nouveaux 
malades, tandis que les deux services hospitaliers de réadaptation en ont accueilli 3283. Des 

soins psychiatriques étaient assurés en 1972 dans deux dispensaires psychiatriques qui ont vu 

1926 nouveaux malades. En 1972, 42 laboratoires de santé publique ont pratiqué près de 

200 000 examens. 

Assainissement 

En 1972, 833 800 habitants, soit 14,8 % de la population du Guatemala, avaient l'eau 

courante à domicile, et 1 315 100 habitants, soit 23,4 % de la population, s'approvisionnaient 
des fontaines publiques; 773 600 habitants, soit 13,8 %, vivaient dans des habitations 

desservies par un réseau d'égouts. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont l'incidence des maladies transmis- 

sibles et la malnutrition, notamment parmi les enfants. Une action a été entreprise conjoin- 

tement par les Ministères de la Santé publique, de l'Education, de 1'Economie et de l'Agricul- 

ture en vue d'améliorer la situation sur le plan éducatif et nutritionnel. Un programme a été 
lancé pour l'enrichissement du sucre en vitamines. • Assistance de l'оPS /OMS 

En 1972, le Guatemala a revu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1955- ) FISE 

Lutte contre la rougeole (1972- ) : mener une campagne de vaccination des enfants 

contre la rougeole. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- ) : développer les programmes 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones urbaines et rurales et 
former du personnel. 

Pollution de l'air (1971- ) : installer dans la ville de Guatemala deux stations 

d'échantillonnage de l'air pour obtenir les données nécessaires à la planification de 

mesures de lutte contre la pollution atmosphérique. 

Services de santé (1954- ) FISE : améliorer l'organisation des services de santé et 

les développer conformément au plan sanitaire national. 
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Services infirmiers (1968- ) Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education 
(Fondation Kellogg) : améliorer les services infirmiers et leur administration. 

Services de laboratoire (1964- ) PNUD : réorganiser les laboratoires de santé, former 
du personnel et améliorer les moyens de production de substances biologiques. 

Statistiques sanitaires (1972- ) : réorganiser et développer l'unité des statistiques 
sanitaires du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale; réviser les 
méthodes statistiques; former du personnel. 

Santé et dynamique des populations (1972- ) : étendre la protection sanitaire à 40 % 
des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans et les services d'orientation 
familiale à 20 % des femmes en âge de procréer. 

Lutte contre le cancer (1972- ) : former du personnel aux techniques cytologiques et 
assurer dans les dispensaires de maternité le diagnostic du cancer de l'utérus et la 
surveillance postthérapeutique des patientes. 

Enseignement médical (1966- ) : réorganiser l'enseignement universitaire et postuniver- 
sitaire de la médecine ainsi que l'enseignement des disciplines connexes; améliorer la 
formation du personnel enseignant. 

Enseignement du génie sanitaire (1967- ) : améliorer l'enseignement, intensifier les 
recherches et organiser un programme de formation permanente à l'Есоlе régionale de 
Génie sanitaire pour l'Amérique centrale et le Panama (Université San Carlos). 

Enseignement de la médecine vétérinaire (1962- ) : améliorer l'enseignement donné à 

l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université San Carlos. 

Enseignement dentaire (1969- ) : améliorer l'enseignement dentaire. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant des dépenses publiques consacrées à la santé s'est élevé à 

21,6 millions de quetzals, soit 8,6 % des dépenses de l'Etat, ce qui correspond à une dépense 
de 3,8 quetzals par habitant au titre de la santé. Les dépenses publiques courantes pour la 

santé se répartissaient comme suit : 15 millions de quetzals pour les hôpitaux et 2 millions 
pour les services généraux de santé publique. La contribution de l'Etat aux activités sani- 
taires de la sécurité sociale et aux autres activités non gouvernementales d'assistance sociale 
s'est élevé à 3,2 millions de quetzals au titre des dépenses courantes et à 1,3 million de 

quetzals au titre des dépenses d'équipement. 
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Au dernier recensement (avril 1970), la Guyane comptait 714 000 habitants. Les 
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 
de 1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 693 000 714 000 735 000 757 000 

Nombre de naissances vivantes 23 167 25 497 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 33,4 35,7 

Nombre de décès 5 073 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,3 

Accroissement naturel ( %) 2,61 

Nombre de décès, moins d'un an 933 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 40,3 

En 1972, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les 

suivantes : grippe (2119), fièvre typhoYde (361), paludisme, cas nouveaux (266), tuberculose, 

toutes formes, cas nouveaux (97), rougeole (65), diphtérie (11). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé publique coiffe les services de santé de l'ensemble du pays. 

Le Ministre de la Santé s'entoure des avis du Conseil central de la Santé et d'autres orga- 

nismes consultatifs tels que le Conseil des Substances pharmaceutiques et des Poisons, le 

Conseil général des Soins infirmiers et le Conseil des Médecins, Le Secrétaire permanent est 

chargé de l'administration générale du Ministère. Les services administratifs centraux sont 
placés sous la responsabilité du Secrétaire principal adjoint et les services techniques sous 

celle du Médecin en chef. 

Sur le plan de l'administration sanitaire, le pays est divisé en trois secteurs; dans 

chacun d'eux un médecin de la santé publique est responsable des programmes de prévention. 

Chaque secteur est lui -même divisé en un certain nombre de districts médicaux; un médecin de 

district assume la responsabilité des services de traitement et de prévention. Dans chaque 

ville, les pouvoirs publics offrent des services de prévention dans les centres d'hygiène 

maternelle et infantile et les postes sanitaires. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Guyane comptait 43 hôpitaux et établissements hospitaliers qui tota- 

lisaient 3450 lits, dont 2818 dans 30 hôpitaux publics. Le nombre de lits pour 1000 habitants 

était de 4,7. Ces 3450 lits, qui ont permis 69 548 hospitalisations au cours de l'année, se 

répartissaient de la façon suivante : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 14 1 916 

Hôpitaux ruraux 24 398 

Hôpital pour tuberculeux 1 245 

Hôpital psychiatrique 1 450 

Léproserie 1 354 

Maison de convalescence 1 46 

Centre de réadaptation 1 40 

En 1972, des consultations externes étaient assurées dans deux services d'hôpitaux, 

dans 22 polycliniques pouvant hospitaliser des malades, dans 41 centres de santé, 21 dispen- 

saires et 10 postes de secours médical possédant moins de 10 lits et visités périodiquement 
par un médecin. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, la Guyane comptait 171 médecins, dont 101 étaient au service de l'Etat. Le 

rapport médecin /population était donc de 1 pour 4300. Le personnel de santé comprenait en 

outre les effectifs suivants : 

Dentistes 

Pharmaciens 
Vétérinaires 
Sages -femmes 

Infirmières -sages -femmes 

Infirmières 
Aides -infirmières 

Infirmières auxiliaires 

20 Ingénieurs sanitaires 
4 Inspecteurs sanitaires 

10 Physiothérapeutes 

1 591 Techniciens de laboratoire 
81 Educateurs sanitaires 

100 Nutritionniste 
591 Administrateurs d'hôpitaux 
390 (non médecins) 

4 

loo 

3 

50 

2 

1 

13 

Les cours suivants de formation de personnel sanitaire étaient organisés en 1972 : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 
1971/1972 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Infirmières 4 G.C.E. 2 (publiques) 240 - 

'o' 3 ans et 2 (pri- 

vées) 

Infirmières- G.P. ou 2 

auxiliaires G.C.E. 2 ans 1 (publique) 120 - 

Sages-femmes G.P. ou 2 

G.C.E. 2 ans 2 (publiques) 90 - 

Techniciens de 5 G.C.E. 

laboratoire '0' 2 ans 1 (publique) - - 

Physiothérapeutes 5 G.C.E. 

'0' - 1 (publique) - - 

Radiographes 5 G.C.E. 

'0' 2 ans 1 (publique) - - 

Inspecteurs de 5 G.C.E. 

santé publique '0' 2 ans 1 (publique) 27 - 

Assistants 5 G.C.E. 

médicaux '0' 3 ans 1 (publique) - - 
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Services de vaccination 

En 1971, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Fièvres typhoTde et paratyphoYdes 36 599 Tétanos 11 735 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 35 630 BCG 5 074 

Variole 12 126 Fièvre jaune 2 029 

Services spécialisés 

En 1972, des soins prénatals et des services d'hygiène infantile ont été assurés 

dans 103 centres d'hygiène maternelle et infantile. Il y avait en outre 42 services d'hygiène 

scolaire; des soins dentaires étaient donnés dans 7 services d'hygiène dentaire à 12 308 

enfants scolarisés et 16 156 adultes. Les autres établissements de soins spécialisés 
comprenaient : un centre privé de réadaptation médicale, un centre hospitalier de réadaptation 

pour malades externes, des dispensaires psychiatriques, un dispensaire antituberculeux, un 
dispensaire antivénérien et un dispensaire antilépreux. On comptait en outre 7 laboratoires 
de santé publique. 

Hygiène du milieu 

En 1972, 93 % de la population urbaine et 82 % de la population rurale bénéficiaient 
de l'adduction d'eau et 30 % de la population urbaine vivaient dans des habitations raccordées 
à des égouts. 

Assistance fournie par l'OMS 

En 1972, l'OMS a fourni son aide à la Guyane pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1961 - ) 

Santé publique vétérinaire (1972- ) : élaborer un programme coordonné de lutte contre 
les zoonoses, améliorer les systèmes de notification et de surveillance et former du 
personnel. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- ) : préparer et mettre en oeuvre 
des programmes visant à améliorer l'environnement et former du personnel. 

Approvisionnement en eau potable, aménagement d'égouts et évacuation des eaux pluviales 
(1972- ) PNUD(ONU): effectuer une étude sectorielle sur l'approvisionnement en eau 
et l'évacuation des eaux usées, améliorer la gestion et l'administration du service des 
eaux de la Guyane; former du personnel. 

Eradication d'Aedes aegypti (1969) 

Services de santé (1963- ) FISE : établir et mettre en oeuvre un plan national d'action 
sanitaire, améliorer la structure administrative du Ministère de la Santé et former du 
personnel. 

Services infirmiers (1965- ) PNUD : développer les services infirmiers et améliorer 
l'enseignement infirmier et l'administration des services infirmiers. 

Hygiène dentaire (1972- ) : créer un service d'hygiène dentaire, accroître les pres- 
tations dentaires, former des auxiliaires dentaires et promouvoir la santé dentaire par 
des mesures éducatives et préventives. 
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Santé et dynamique des populations (1971- ) : mettre sur pied un programme complet de 
santé maternelle et infantile et de santé de la famille. 

Budget de la Santé 

En 1972, les dépenses de l'Etat au titre de la santé ont été de dollars guyanais 13 261 329, 

dont $12 484 329 de dépenses courantes et $777 000 de dépenses d'équipement. Les dépenses 

publiques de santé se sont réparties de la façon suivante : $221 644 pour les services de labo- 

ratoire, $50 000 pour les services d'hygiène du milieu, $66 500 pour l'enseignement et la forma- 

tion du personnel, $427 000 pour les hôpitaux généraux et les dispensaires. La sécurité sociale 

a reçu de l'Etat $90 886. 
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Au dernier recensement, fait en mai 1970, le Panama comptait 1 428 082 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période considérée, figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972* 

Population moyenne 1 391 840 1 434 400 1 478 300 1 523 500 
Nombre de naissances vivantes 52 799 53 287 54 948 54 179 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 37,9 37,1 37,2 35,6 

Nombre de décès 9 791 10 225 9 857 9 112 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,0 7,1 6,7 6,0 
Accroissement naturel ( %) 3,09 3,00 3,05 2,96 
Nombre de décès, moins d'un an 2 109 2 156 2 064 1 772 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 39,9 40,5 37,6 33,7 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 579 1 400 1 337 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 9,0 7,6 7,2 

Nombre de décès maternels 72 72 63 56 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 
naissances vivantes) 1,4 1,4 1,1 1,1 

* 

Données provisoires 

Les principales causes des 9857 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (1777), cardiopathies rhumatismales 

chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur, autres formes de cardio- 
pathies (1131), tumeurs malignes (672), pneumonie (610), anomalies congénitales, lésions 
obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres 
causes de mortalité périnatale (598), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres 
maladies diarrhéiques (559), maladies cérébrovasculaires (556), accidents (538, dont 209 décès 

par accidents de véhicules à moteur), rougeole (294), bronchite, emphysème et asthme (232), 

tuberculose, toutes formes (231), anémies (161), tétanos (150), diabète sucré (143), coqueluche 
(132), avitaminoses et autres états de carence (117). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 
suivantes : grippe (20 978), tuberculose, toutes formes (1834 cas nouveaux), coqueluche 

(1597), blennorragie (1558), rougeole (1319), paludisme (913 cas nouveaux), hépatite infec- 

tieuse (764), scarlatine et angine à streptocoques (712), syphilis (696 cas nouveaux), 

dysenterie amibienne (575), dysenterie bacillaire (65), fièvres paratyphо des (31), fièvre 

typhoide (15), trypanosomiase (13), diphtérie (10), poliomyélite (2). 

Services hospitaliers 

En 1971, le Panama possédait 52 hôpitaux, totalisant 4735 lits (dont 4300 lits dans 

40 hôpitaux publics), soit 3,2 lits pour 1000 habitants. Ces 4735 lits, qui ont revu 

123 261 malades en 1971, se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 22 2 913 

Hôpitaux ruraux 12 428 

Centres médicaux 16 143 

Hôpital pédiatrique 1 315 

Hôpital psychiatrique 1 936 

En 1972, des consultations externes étaient assurées dans 22 hôpitaux qui ont enre- 

gistré 246 203 nouveaux malades ambulatoires; dans 23 polycliniques de la Caisse de Sécurité 

sociale; dans 15 centres de santé comportant des installations d'hospitalisation qui ont enre- 

gistré 40 708 nouveaux malades ambulatoires; et dans 48 centres de santé comptant 306 505 nouveaux 

malades ambulatoires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

soit un 

suivants : 

En 1971, le Panama comptait 1006 médecins (dont 924 au service de l'Etat), 

médecin pour 1470 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les offectifs 

Dentistes 156 Inspecteurs sanitaires 130 

Pharmaciens 269 Physiothérapeutes З 

Vétérinaires 16 Techniciens de laboratoire 289 

Infirmières -sages -femmes 172 Techniciens de radiologie 93 

Infirmières 948 Educateurs sanitaires 14 

Aides -infirmières et Nutritionnistes 16 

infirmières auxiliaires 1 895 Administrateurs d'hôpital 

Ingénieurs sanitaires 24 non médecins 4 

Les modalités régissant la formation du personnel médical et sanitaire au Panama 

étaient les suivantes en 1972 : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'éta- 
blissements 

Nombre 
d'élèves 
1971/72 

Nombre de 
diplômés 

Médecins "bachillerato" 
études pré - 

médicales 

5 ans 1 (public) 44 

Dentistes "bachillerato" 

sciences pré - 

médicales 

5 ans 1 (public) 181 - 

Pharmaciens "bachillerato" 
sciences 

5 ans 1 (public) 

Infirmières (niveau 

universitaire) 

"bachillerato" 
sciences 

4 ans 1 (public) 39 

Infirmières 
auxiliaires 

ter cycle 6 mois 3 (publics) 243 156 

Techniciens de 

laboratoire 

"bachillerato" 

sciences 

12 mois 1 (public) 8 8 

Inspecteurs 
sanitaires 

"bachillerato" 
sciences 

5 mois 1 (public) 25 17 
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Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Poliomyélite 152 445 BCG 48 527 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 86 370 Diphtérie et tétanos 29 463 

Rougeole 61 110 Tétanos 28 664 
Variole 56 995 Fièvre jaune 7 285 

Services spécialisés 

En 1972, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par 
15 centres prénatals et centres de santé infantile. Ces centres ont reçu la visite de 
28 496 femmes enceintes, 8183 nourrissons de moins d'un an et 5048 enfants d'un à cinq ans. 
La même année, des soins à domicile ont été donnés á 4143 femmes enceintes et à 18 672 enfants 
de moins de quatre ans. En 1972, 36 371 accouchements (soit 69,2 % du total) ont été pratiqués 

par un médecin ou une sage -femme qualifiée. Les 76 dispensaires dentaires ont donné des soins 
41 765 adultes et á 51 596 écoliers. Des consultations ont été données dans cinq centres de 

psychiatrie qui ont enregistré 2491 nouveaux malades en 1972. Le dispensaire antituberculeux 
a donné des soins ambulatoires à 1139 nouveaux malades. Le laboratoire de santé publique a 

effectué 710 341 examens en 1972. 

Assainissement 

En 1972, sur la population totale du Panama, 1 052 216 personnes habitaient dans des 

collectivités alimentées en eau sous canalisation, 62,7 % ayant l'eau courante á domicile et 
6,4 % s'approvisionnant á des fontaines publiques. La même année, 1 230 151 personnes (80,7 % 

de la population totale) vivaient dans des logements raccordés aux réseaux d'égouts. 

Assistance de l'OPS/OMS 

En 1972, le Panama a reçu une aide de l'OPS/OMS pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1956- ) PNUD -FISE 

Génie civil et sciences de l'environnement (1970- ) : renforcer la structure du 

département de génie sanitaire du Ministère de la Santé publique, élaborer et réaliser 
les programmes d'assainissement et former le personnel des services d'assainissement. 

Approvisionnement en eau (1960- ) (USAID) (Institut national des aqueducs et égouts, 

Panama) : accroître la capacité de fonctionnement de l'office d'approvisionnement en eau 

et mettre en oeuvre des programmes nationaux pour la construction de réseaux de distri- 
bution d'eau et de réseaux d'égouts. 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) 

Services de santé (1952- ) : améliorer et développer les services de santé, former du 

personnel et encourager la participation des collectivités. 

Santé maternelle et infantile (1971- ) : renforcer les soins médicaux fournis pendant 

la grossesse et l'accouchement, encourager la planification familiale, améliorer les soins 

donnés aux enfants et développer le programme de vaccination. 

Services de soins médicaux (1968- ) : développer les services de soins médicaux et 

intégrer les activités sanitaires de façon à mieux utiliser les ressources matérielles 

disponibles. 
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Enseignement médical (1967- ) : améliorer l'administration et le niveau technique de 

l'école de médecine de l'Université du Panama. 

Enseignement infirmier (1966- ) : améliorer l'enseignement infirmier de base, 

instituer un enseignement supérieur et postuniversitaire et préparer des infirmières á 

occuper des postes d'enseignantes. 

Enseignement du génie sanitaire (1965- ) : améliorer l'enseignement du génie sanitaire 

á l'Université du Panama et organiser des cours accélérés de brève durée. 

Enseignement dentaire (1966- ) (Université du Panama) : améliorer l'enseignement à 

l'école dentaire de l'Université du Panama et former du personnel auxiliaire. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1972, le montant total des dépenses publiques courantes 

consacrées á la santé s'est élevé á 25 436 951 balboas, dont 5 753 025 pour le Ministère de 

la Santé, 9 742 254 pour d'autres ministères, 1 991 520 pour les autorités régionales et 

7 950 152 pour les services sanitaires de district. Sur le montant de 20 351 874 balboas 

consacré aux services généraux de santé publique, 9 029 832 ont été dépensés pour l'adminis- 

tration et la fonction publique, 1 453 361 pour l'éradication du paludisme et 2 202 996 pour 

les services d'hygiène du milieu. Les dépenses publiques se sont élevées à 7 950 152 balboas 

pour les hôpitaux généraux et les dispensaires et á 1 875 366 balboas pour les hôpitaux 

psychiatriques. La dépense par habitant pour les services de santé s'est élevée à 16,7 balboas. 
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Au dernier recensement, fait en juillet 1972, le Paraguay comptait 2 328 790 

habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

1969 1970 1971 1972 

2 306 300 

83 954 

36,4 

12 540 

2 386 000 

87 952 

36,8 

13 327 

* 
2 470 000* 

79 620 

32,2 

14 226 

** 
2 328 790 

- 

- 

11 876 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,4 5,0 5,8 5,1 
Accroissement naturel ( %) 3,10 3,18 2,64 - 

Nombre de décès, moins d'un an 2 760 2 927 3 072 2 590 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 32,9 33,3 38,6 - 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 063 1 296 1 913 1 010 
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 3,0 3,6 5,0 3,2 

Nombre de décès maternels 137 175 127 133 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 
naissances vivantes) 1,6 2,0 1,6 - 

* 
Chiffres établis d'après les données du recensement de 1962. 

** 
Donnée fournie par le recensement. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 
suivantes : grippe (18 289 cas), rougeole (4230 cas), tuberculose, toutes formes (2001 cas 

nouveaux), syphilis (1986 cas nouveaux), coqueluche (1243 cas), dysenterie bacillaire (883 cas), 

blennorragie (772 cas), paludisme (423 cas nouveaux), scarlatine et angine à streptocoques (342), 

hépatite infectieuse (297), lèpre (288), poliomyélite (141), diphtérie (74), fièvres typhoïde 

et paratyphoides (58), infections à méningocoques (52), trypanosomiase (18). 

Les principales causes des décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes (CIM 1965) : 

symptômes et états morbides mal définis (2553), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite 

et autres maladies diarrhéiques (1471), cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies 

hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (1095), pneumonie 

(915), tumeurs malignes (767), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements 

dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale 
(534), maladies cérébrovascualires (471), avitaminoses et autres états de carence (340), rougeole 

(334), tuberculose, toutes formes (312), bronchite, emphysème et asthme (271), tétanos (236), 

anémies (189), accidents (172 dont 153 par accidents de véhicule à moteur). 

Services hospitaliers 

En 1971, le Paraguay comptait 133 hôpitaux publics totalisant 3865 lits, soit 1,6 lit 

pour 1000 habitants. Ces lits se répг- tissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 98 2 365 

Hôpitaux ruraux 4 85 

Centres médicaux 21 178 

Maternité 1 116 

Hôpital pour contagieux 1 30 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 375 

Hôpital psychiatrique 1 504 

Hôpital pour cancéreux 1 26 

Léproseries 2 124 

Hôpital de traumatologie 1 46 

Maison de convalescence 1 16 

En 1972, des consultations externes étaient assurées dans 30 hôpitaux qui ont 

enregistré 125 421 nouveaux malades ambulatoires; dans 85 centres de santé comprenant des 

services d'hospitalisation et dans 162 postes sanitaires qui ont enregistré 69 674 nouveaux 
malades ambulatoires. 

Personnel médical et apparenté- moyens de formation 

En 1970, le Paraguay comptait 1023 médecins, soit 1 médecin pour 2340 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Vétérinaire 
Sages -femmes 

Infirmières 
Aides -infirmières 

Infirmières auxiliaires 

Ingénieur sanitaire 

Inspecteurs sanitaires 

186 Techniciens de laboratoire 

31 Techniciens de radiologie 
1 Techniciens de la transfusion 

239 sanguine 

260 Techniciens anesthésistes 
776 Biochimistes 
240 Educateurs sanitaires 

1 Nutritionnistes 
77 Statisticiens 

68 

38 

З 

З 

4 

8 

14 

10 

En 1971/1972, la formation du personnel médical et sanitaire était organisée de la 

façon suivante 

Catégorie Conditions d'admission Durée des études 

Médecins "bachillerato" 6 ans 

Dentistes "bachillerato" 5 ans 

Pharmaciens "bachillerato" 4 ans 

Vétérinaires "bachillerato" 5 ans 

Inspecteurs sanitaires "bachillerato" 12 mois 

Techniciens de laboratoire "bachillerato" 6 mois 

Auxiliaires de laboratoire études secondaires Э mois 

Infirmières auxiliaires études primaires 9 mois 
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Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Variole 328 761 Diphtérie 13 774 

BCG 125 398 Coqueluche 13 774 

Poliomyélite 76 743 Fièvres typhoide et 
Tétanos 23 800 paratyphoides 4 964 

Services spécialisés 

Pendant la période considérée, des services de santé maternelle et infantile et de 

santé scolaire étaient assurés par tous les centres de santé et postes sanitaires publics. 

En 1972, 56 397 femmes enceintes, 42 724 enfants de moins d'un an et 58 938 enfants de 1 

5 ans ont bénéficié de ces services. Des soins à domicile ont été dispensés à 1936 enfants de 

moins d'un an. Sur le total des accouchements de 1972, 55,4 % ont été suivis par un médecin 

ou une sage -femme qualifiée; 59 031 écoliers ont bénéficié des services de santé scolaire. 

Quinze centres de santé et 4 postes sanitaires situés dans la capitale ainsi que 52 centres 

de santé et 4 postes sanitaires de l'intérieur du pays ont donné des soins dentaires 

24 295 adultes et à 17 197 écoliers. La réadaptation médicale était assurée par le service de 

consultations externes spécialisé d'un hôpital. Quatre centres offraient des consultations de 

psychiatrie. Les autres consultations spécialisées comprenaient 2 dispensaires antituberculeux 

et 3 dispensaires antilépreux, Le laboratoire de santé publique a effectué 145 000 examens 

en 1972. 

Assainissement 

En 1972, sur les 167 collectivités que compte le Paraguay, neuf collectivités tota- 

lisant 413 940 habitants étaient dotées de réseaux de distribution d'eau qui desservaient 

43,04 % de la population; en outre, 2,59 % des habitants pouvaient s'approvisionner à des 

fontaines publiques. La capitale est dotée d'un réseau d'égouts auquel étaient raccordés en 

1972 les logements de 31,69 % de ses habitants. 

Planification sanitaire nationale 

Le secrétariat de la planification technique, économique et sociale auprès de la 

Présidence de la République a été créé en 1962. Il est responsable de toutes les activités de 

planification du pays et collabore avec les services de planification des différents ministères. 

Un service de planification a été créé en 1962 au Ministère de la Santé publique et du Bien - 

Etre social. Parmi les autres organes supérieurs qui participent au processus de planification 

figurent le Conseil pour le Progrès social créé en 1967 et le Conseil national pour la Coordi- 

nation sanitaire, créé en 1968. Deux plans quinquennaux portant sur les périodes 1958 -1962 

et 1969 -1973 ainsi que deux plans de deux ans pour les périodes 1965 -1966 et 1967 -1968 ont 

été établis. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1972, le Paraguay a reçu une aide de l'OPS /OMS pour les projets suivants : 

Maladies transmissibles (1965- ) FISE : mettre en oeuvre un programme de lutte contre 

les maladies transmissibles, intégré dans les activités des services de santé généraux. 

Programme d'éradication du paludisme (1957- ) FISE 
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Etude des avantages socio- économiques découlant de l'éradication du paludisme (1968- ) : 

déterminer quantitativement les répercussions du paludisme sur la productivité dans une 
région à prédominance agricole en voie de développement, ainsi que les avantages économiques 
qui résultent de l'éradication. 

Eradication de la variole (1967- ) : exécuter des opérations d'entretien et de surveil- 
lance afin de maintenir le pays exempt de variole. 

Santé publique vétérinaire (1971- ) : exécuter un programme coordonné comprenant des 
enquêtes épidémiologiques, des projets pilotes et des mesures de lutte en vue de réduire 
la morbidité et la mortalité dues aux zoonoses. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- ) : mettre sur pied des programmes 
d'assainissement. 

Approvisionnement en eau (1961- ) : élaborer et mettre en oeuvre un programme national 
d'approvisionnement en eau et d'installation d'égouts. 

Services de santé (1955- ) PNUD FISE (OIT) (FAO) (UNESCO) : planifier les services de 
santé à l'échelon national et développer l'infrastructure des services de santé de manière 

pouvoir couvrir 70 % de la population d'ici à 1974. 

Services de santé dans les régions en voie de développement (1972- ) : améliorer les 
services de santé, en particulier ceux qui s'adressent aux mères et aux enfants, dans les 

zones rurales. 

Statistiques sanitaires (1971- ) : élargir la couverture et améliorer la qualité des 
statistiques démographiques et sanitaires; former du personnel de statistique. 

Méthodes et pratiques administratives en santé publique (1971- ) : améliorer la structure, 
l'organisation et le fonctionnement des services administratifs du Ministère de la Santé 
publique et du Bien -Etre social. 

Nutrition (1960 -1966; 1971- ) : exécuter des programmes visant à améliorer l'état nutri- 
tionnel de la population; former le personnel nécessaire. 

Santé mentale (1972- ) : déterminer la prévalence et l'incidence des maladies mentales, 
formuler une politique de santé mentale et mettre sur pied les structures nécessaires h 

son application. 

Services de soins médicaux (1970- ) : développer les services de soins médicaux et en 
améliorer l'administration; former du personnel. 

Santé et dynamique des populations (1971- ) : améliorer les soins maternels et infantiles 

dans les dispensaires ruraux et à l'hôpital clinique d'Asunción; et organiser un programme 

de formation hospitalière en obstétrique, en gynécologie et en pédiatrie à la faculté de 

médecine de l'Université nationale. 

Enseignement médical (1964- ) : renforcer l'enseignement médical en favorisant l'incorpo- 

ration de la médecine préventive et sociale dans les programmes de niveau universitaire 

et postuniversitaire et en améliorant les méthodes pédagogiques. 

Enseignement du génie sanitaire (1967- ) : renforcer l'enseignement du génie sanitaire 

la faculté de génie civil de l'Université nationale et organiser des cours sur des 

questions d'assainissement à l'intention des personnels professionnels, techniques et 

auxiliaires. 
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Enseignement de la médecine vétérinaire (1971- ) : renforcer l'enseignement de la médecine 

vétérinaire. 

Enseignement dentaire (1966- ) : renforcer l'enseignement donné à l'école dentaire de 

l'Université nationale d'Asunción et élaborer des programmes de stages pratiques pour les 

étudiants. 

Budget de la santé 

En 1972, les dépenses publiques consacrées à la santé se sont élevées à 1987,8 millions 
de guaranis, dont 1697,9 millions pour les dépenses courantes et 289,9 millions pour les 
dépenses en capital. Au total, 601,17 millions de guaranis ont été affectés au Ministère de la 

Santé publique et du Bien -Etre social, 1336,7 millions aux activités sanitaires des autres 
ministères et 49,9 millions aux autorités sanitaires locales. Les dépenses courantes de santé 
ont représenté 729 guaranis par habitant et les dépenses en capital 124 guaranis par habitant. 

La répartition des dépenses publiques consacrées aux services généraux de santé publique est 
la suivante : administration et frais de personnel, 51,59 millions; campagnes de lutte contre 

les maladies transmissibles, 148,36 millions; santé maternelle et infantile et vaccinations, 

41,84 millions; services de laboratoire, 19 millions. Les dépenses publiques consacrées aux 

services hospitaliers, qui se sont élevées à 1680,8 millions de guaranis, se répartissaient 

comme suit : hôpitaux généraux et dispensaires, 568,3 millions; hôpitaux universitaires, 

83,5 millions; hôpitaux spécialisés, 27 millions; autres établissements sanitaires, 

1001,8 millions. La contribution de l'Etat aux activités sanitaires des organismes de sécurité 

sociale et autres organismes sociaux privés a été de 46,2 millions de guaranis. 
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PE ROU 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en juin 1972, le Pérou comptait 13 570 000 habitants. 
Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

personnes de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

13 177 959 

458 484 

34,8 

103 922 

7,9 

2,69 

31 590 

68,9 

29 003 

12,2 

1 075 

2,34 

13 586 300 

466 712 

34,4 

112 042 

8,2 

2,62 

31 212 

66,9 

22 781 

9,6 

815 

1,75 

14 015 000 14 456 000 

Les principales causes des 112 042 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : pneumonie (17 524), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres maladies 

diarrhéiques (10 227), symptômes et états morbides mal définis (9665), rougeole (8337), 

bronchite, emphysème et asthme (5495 en 1972), grippe (5228), tumeurs malignes (5077), cardio- 
pathie rhumatismale chronique, maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres 

formes de cardiopathies (4920), tuberculose, toutes formes (4271), lésions obstétricales, 

accouchements dystociques et autres états anoxiques et hypoxiques, autres causes de mortalité 

périnatale (3271), avitaminoses et autres carences nutrionnelles (2058), coqueluche (2057). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (36 471), tuberculose, toutes formes (21 324 nouveaux cas), coqueluche 

(10 210), paludisme (10 036 cas nouveaux), rougeole (8407), fièvres typhoide et paratyphoides 

(6524), blennorragie (5123), hépatite infectieuse (4592), dysenterie bacillaire (3883), 

syphilis (3329 cas nouveaux), amibiase (909), scarlatine et angine à streptocoques (488), 

poliomyélite (144), peste (118), diphtérie (99), infections à méningocoques (60), lèpre (48). 

Organisation des services de santé publique 

Le secteur sanitaire comprend deux échelons, l'échelon central où sont prises les 

décisions et l'échelon périphérique où ces décisions sont exécutées. A l'échelon central, se 

trouve le мinistère de la Santé englobant le Conseil national de la Santé et de la Prévoyance 

sociale, l'Inspection générale et la Direction supérieure de la Santé qui comprend quatre 

directions générales : administration; programmes de prévoyance sociale; programmes sanitaires; 

et programmes de santé spéciaux. L'Ecole de Santé publique et les bureaux de la planification 

sectorielle, des normes sanitaires techniques, de l'organisation et des méthodes relèvent 

également de la Direction supérieure. Au niveau intermédiaire et à la périphérie, on trouve 

les régions sanitaires, les zones sanitaires et les zones hospitalières. 
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Jouent également un rôle important dans le secteur de la santé diverses organisations 

publiques, semi- publiques et privées telles que les instituts nationaux de la santé, l'institut 

de protection maternelle et infantile, les sociétés d'action sociale, le fonds national sanitaire 
et social, la sécurité sociale, les services de santé des armées et de la police et les services 

médicaux d'autres ministères, 

La coordination des programmes entre l'autorité centrale et les établissements 

périphériques et la coordination interdépartementale dans le secteur de la santé est assurée 

par le bureau de la planification sanitaire sectorielle et par un certain nombre de commissions 

interministérielles. 

Services hospitaliers 

En 1970, le Pérou disposait de 282 hôpitaux totalisant 34 491 lits dont 18 560 dans 

85 hôpitaux publics, 11 150 dans 67 hôpitaux gérés par des institutions comme la sécurité 
sociale, l'armée (les hôpitaux de l'armée possédant 5500 lits), etc., et 4137 dans 130 hôpitaux 

privés. En outre, 346 centres de santé dont 277 centres ruraux relevant du Ministère de la 

Santé disposaient de 644 autres lits. Des soins ambulatoires étaient assurés par 917 postes 

sanitaires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1972, il y avait au Pérou 8023 médecins (dont 5300 au service de l'Etat), soit 

en moyenne un médecin pour 1800 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les 

effectifs suivants : 

Dentistes 2 542 Techniciens de l'assainissement 210 
Pharmaciens 2 422 Aides- techniciens de 
Vétérinaires 900 l'assainissement 60 
Sages -femmes 1 050 Physiothérapeutes 55 

Infirmières 5 040 Techniciens de laboratoire 985 

Aides -infirmières 11 357 Techniciens de radiologie 401 

Ingénieurs sanitaires 220 Educateurs sanitaires 40 

Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Médecins Etudes secon- 
daires et 

examen 
d'entrée 

7 ans 4 (publiques) 
1 (privée) 

265 

Dentistes idem 5 ans 3 (publiques) 88 

Pharmaciens idem 5 ans 3 (publiques) 131 

(1969) 

Vétérinaires idem 5 ans 3 (publiques) 57 

Ingénieurs 

sanitaires 

idem 5 ans 1 (publique) 34 

Infirmières 

(diplôme 

universitaire) 

idem 4 ans 5 (publiques) 43 
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Catégorie 
Conditions 

d'admission 
Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Infirmières Etudes secon- 
daires et 

examen 

d'entrée 

3 ans 8 (publiques) 

2 (privées) 
232 

Infirmières 

auxiliaires 
6 mois Formation 

dans les 
hôpitaux 

240 

Techniciens 
de labo- 

ratoire 

idem 3 ans 2 (publiques) 8 

Techniciens 
de l'assai- 
nissement 

1 an 12 

Techniciens 

de radio- 

logie 

3 ans 6 

Physio- 

thérapeutes 
3 ans 5 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Variole 2 118 210 Fièvres typhoïde et 218 844 
Tuberculose (BCG) 1 734 711 paratyphoïdes 
Poliomyélite 1 724 016 Fièvre jaune 208 085 
Rougeole 408 964 

Diphtérie, coqueluche 
et tétanos 250 828 

Services spécialisés 

En 1971, la protection maternelle et infantile était assurée par 391 dispensaires 
généraux, relevant du Ministère de la Santé, qui ont revu au cours de l'année 123 452 femmes 
enceintes, 243 119 enfants de moins d'un an et 269 686 enfants âgés de 1 à 5 ans. 

Des soins à domicile ont été dispensés à 11 924 femmes enceintes, 23 360 enfants de moins 
d'un an et 31 899 enfants âgés de 1 à 5 ans. Pendant l'année, 87 481 accouchements ont eu lieu 
en établissement hospitalier. Les 128 services de santé scolaire se sont occupés de 
315 558 enfants et les services de santé dentaire, au nombre de 267, ont donné des soins à 
434 001 écoliers et à 594 719 adultes. Il y avait en outre dans le pays 16 consultations 
externes de réadaptation et un centre de réadaptation indépendant ainsi que 8 dispensaires 
psychiatriques. 

Assainissement 

En 1971, 51,3 % des habitants du Pérou avaient l'eau courante à domicile tandis que 
35 % s'approvisionnaient à des fontaines publiques; 39 % vivaient dans des logements raccordés 
au réseau d'égouts. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont, par ordre de priorité, les maladies 

qu'il est possible d'éviter par la vaccination; celles qui résultent essentiellement de 

mauvaises conditions d'hygiène; la tuberculose et les maladies que des mesures sanitaires 

générales permettraient d'éradiquer ou de réduire. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

La période considérée a été marquée par le développement des secteurs agricole, 

industriel et commercial et par celui des communications et des transports. 

Selon les résultats du dernier recensement, le pourcentage de la population péruvienne 
vivant dans la zone métropolitaine de Lima est passée de 8 % en 1940 à 25,9 % en 1972. La 

proportion des personnes économiquement actives (groupes d'âge de 15 à 64 ans) a diminué, 

passant de 53,6 % en 1940 à 45,7 % en 1970/71, tandis que la proportion des personnes à charge 

(moins de 15 ans et plus de 65 ans) augmentait, passant de 46,4 % en 1940 à 50,3 en 1970/71. 

Le pourcentage de femmes en âge de procréer, qui était de 46,8 % en 1940, s'est abaissé à 

42,6 % en 1970/71. Le taux de mortalité pour 1000 habitants est tombé de 27,4 % en 1940 à 

15,4 % en 1970/71. Le Gouvernement a lancé un programme visant à développer les services de 
prévention, de traitement et de promotion dans les petites collectivités rurales et les villages 
reculés ainsi qu'à promouvoir le développement économique et social de ces secteurs. Des 

programmes spéciaux ont été élaborés en vue de renforcer les services sanitaires, éducatifs 

et agricoles dans les collectivités de l'Amazonie et du lac Titicaca. 

En outre, le Gouvernement a entrepris l'établissement d'un répertoire des médicaments 
de base et lancé des programmes de nutrition, en particulier pour les mères et les enfants et 
les malades hospitalisés. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan sanitaire sectoriel pour 1966 -1970, qui était intégré dans le plan de 

développement économique et social de 1967 -1970, a été suivi par un deuxième plan sanitaire 

sectoriel couvrant la période 1971 -1975. Ce nouveau plan fait également partie du plan de 

développement social et économique en cours. Il a été préparé par l'Office de Planification 

sectorielle et approuvé par l'Institut de Planification nationale. A partir des plans sectoriels 

sont établis des plans d'opération biennaux, dont les deux plus récents sont ceux de 1971 -1972 • et de 1973 -1974. 

Le Pérou a un système national de planification qui permet de coordonner les divers 

plans sectoriels et de les intégrer dans le plan national de développement économique et social. 

A l'échelon national, il repose sur le Conseil national de Développement économique et social, 

l'Institut national de Planification, le Conseil consultatif de Planification et le Comité de 

Planification économique et, à l'échelon régional ou sectoriel, sur les bureaux sectoriels des 
divers ministères et les offices régionaux de planification. 

Le plan sanitaire sectoriel pour 1971 -1975 fixe un certain nombre de priorités à 

observer dans la construction et l'équipement d'établissements sanitaires tels que les h8pitaux, 
les centres de santé et les postes sanitaires; son objet est de développer l'infrastructure 

sanitaire, d'améliorer la couverture de la population et de mieux utiliser les ressources 
disponibles. 

Le plan d'approvisionnement en eau des zones rurales, lancé en 1964 et arrivant à 

terme en 1975, vise à équiper 930 agglomérations rurales de 400 à 2000 habitants, soit un 
total de 108 000 habitants, ce qui représente 14 % de l'ensemble de la population rurale et 
plus de 30 % de la population cible. 

Le programme de construction d'égouts en milieu rural a pour objectif d'équiper, 

d'ici à 1975, 65 centres ruraux de 1000 à 2000 habitants, soit un total de 97 000 habitants. 

A long terme, on se propose de desservir l'ensemble de la population rurale. 
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Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les activités de recherche en médecine et en santé publique portent essentiellement 

sur les domaines suivants : étiologie, pathologie clinique, diagnostic et traitement des 

maladies; épidémiologie de diverses maladies transmissibles, chroniques et dégénératives; étude 

d'un certain nombre de virus; environnement; comportement sanitaire de l'homme; influence des 

facteurs culturels et personnels sur l'incidence des maladies; nutrition; santé dentaire; 

personnel de santé; analyse coûts -avantages et besoins sanitaires de la population. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1972, le Pérou a revu une aide de l'OPS /OMS pour les projets suivants : 

Eradication du paludisme (1957- ) FISE 

Eradication de la variole (1957- ) : protéger le pays contre la variole par la 

vaccination systématique de 90 % de la population et par la surveillance épidémiologique. 

Santé publique vétérinaire (1966- ) : lutter contre la brucellose chez les caprins et 

réduire l'incidence de cette maladie chez l'homme. 

Lutte contre la rage (1970- ) : lutter contre la rage humaine et la rage canine à 

Lima et à Callao. 

Lutte contre la peste (1963- ) : exécuter des études épidémiologiques sur la peste 

et mettre en oeuvre un programme de lutte contre cette maladie. 

Maladie de Chagas (1970- ) : mener des enquêtes pour déterminer l'ampleur de la morbi- 

dité par maladie de Chagas, exécuter des études cliniques et épidémiologiques et prendre 

des mesures de lutte antivectorielle. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968- ) : organiser et réaliser des 

travaux d'assainissement. 

Approvisionnement en eau (1972- ) : étendre les réseaux de distribution d'eau et les 

réseaux d'égouts. 

Administration des services des eaux et des égouts, Lima (1970- ) : améliorer l'adminis- 

tration de la société d'assainissement de Lima. 

Administration des services des eaux et des égouts (1972- ) (Banque interaméricaine de 

Développement) (Direction générale des Travaux d'Assainissement) : constituer une équipe 

de consultants nationaux qui seront chargés de réorganiser la structure administrative des 

services d'approvisionnement en eau dans plusieurs grandes villes. 

Pollution de l'air (1967- ) : déterminer les niveaux de pollution atmosphérique, mettre 

au point des mesures de lutte et former du personnel professionnel et auxiliaire en vue 

de l'application de ces mesures. 

Services de santé (1956- ) PNUD : renforcer et développer les services de santé 

conformément au plan national d'action sanitaire. 

Services de santé, Piura et Tumbes (1970- ) FISE : renforcer et développer les 

services intégrés de santé dans les départements de Piura et de Tumbes. 

Santé maternelle et infantile (1972- ) : améliorer et intensifier les activités de 

santé maternelle et infantile. 
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Nutrition (1965- ) FISE (FAO) : exécuter un programme de nutrition appliquée. 

Centres de réadaptation nutritionnelle dans la région des Hauts Plateaux (1967- ) 

Research Corporation, Etats -Unis d'Amérique : poursuivre l'action des centres de récupé- 

ration nutritionnelle créés dans la région centrale des Hauts Plateaux. 

Santé mentale (1972- ) : définir une politique de santé mentale, améliorer l'adminis- 
tration et l'organisation des établissements psychiatriques, développer les services de 
réadaptation des hôpitaux, organiser un réseau de services de santé mentale orienté vers 
la collectivité et former du personnel spécialisé. 

Services de soins médicaux (1970- ) : renforcer les services administratifs et 

techniques de l'hôpital central de l'armée de l'air et améliorer l'organisation du 
système hospitalier du pays. 

Lutte contre le cancer (1971- ) : mettre sur pied un programme complet de dépistage et 
de traitement du cancer du col de l'utérus. 

Ecole de Santé publique (1963- ) : renforcer l'Ecole de Santé publique. 

Action interdisciplinaire dans le domaine de la santé (1972- ) : exécuter un programme 
d'enseignement multidisciplinaire destiné à des spécialistes des sciences de la santé. 

Enseignement médical (1964- ) : renforcer la formation des médecins au niveau univer- 
sitaire et postuniversitaire, aпéliorer la formation des enseignants et réviser les 

programmes d'études de façon à faire une place plus large aux aspects préventifs et 

sociaux de la pratique médicale. 

Programme de formation d'instructeurs de biochimie et de physiologie (1971- ) : 

mettre en oeuvre un programme de formation de professeurs de biochimie et de physiologie 

à l'Université San Marcos. 

Enseignement infirmier (1959- ) : renforcer l'enseignement infirmier dans les cinq 

universités. 

Enseignement du génie sanitaire (1964- ) : renforcer l'enseignement de génie sanitaire 
à l'Université nationale de Génie civil, améliorer les services de laboratoire et de 
bibliothèque et élaborer des projets de recherche appliquée. 

Enseignement de la médecine vétérinaire (1965- ) : réviser les programmes d'études des 

écoles de médecine vétérinaire. 

Enseignement dentaire (1969- ) Overseas Development Administration, Royaume -Uni : 

réviser les programmes d'études des écoles dentaires et renforcer les programmes 

d'enseignement. 

Budget de la santé 

Au cours des années 1971 et 1972, le montant total des dépenses publiques s'est élevé 

à 115 615 millions de soles dont 71 523 millions en compte courant et 44 082 millions en 

compte de capital. Sur ce total, la part du Ministère de la Santé a été de 6423 millions, dont 

5912 millions pour les dépenses courantes et 471 millions pour les dépenses d'équipement. En 

outre, 519 millions de soles - non compris les dépenses de la sécurité sociale - ont été 

consacrés à des activités sanitaires par d'autres ministères. La moyenne par habitant des 

dépenses publiques de santé a été de 451 soles. 



A27/10 Partie II 

Page 110 

RE PUBLIQUE DOMINICAINE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (janvier 1970), la République Dominicaine comptait 4 006 405 
habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 
, 

1971 1972 

3 950 000 

155 057 

39,3 

27 065 

6,9 

3,24 

9 594 

61,9 
4 611 

8,5 

176 

1,1 

4 060 000 
163 045 

40,2 

24 925 

6,1 

3,41 

8 171 

50,1 

3 262 

5,9 

167 

1,0 

4 190 000 

161 803 

38,6 

25 245 

6,0 

3,26 

7 912 

48,9 

3 518 

6,2 

168 

1,0 

4 300 000 

Les principales causes des 25 245 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (9455), anomalies congénitales, lésions 

obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres 

causes de mortalité périnatale (2792), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres 
maladies diarrhéiques (2130), cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, 
maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (1416), tumeurs malignes 
(902), pneumonie (771), accidents (768, dont 369 décès dus à des accidents de véhicules 
moteur), maladies cérébrovasculaires (633), avitaminoses et autres états de carence (539), 

bronchite, emphysème et asthme (486), tétanos (444), cirrhose du foie (373), tuberculose, 
toutes formes (238), méningite (227), anémies (217). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les sui- 

vantes : grippe (83 630), dysenterie amibienne et bacillaire (7619), rougeole (5202), scarla- 
tine et angine à streptocoques (3660), coqueluche (3132), tuberculose, toutes formes cas 

nouveaux (1559), hépatite infectieuse (1451), fièvres typhoide et paratyphoides (1198), diphtérie 

(397), paludisme, nouveaux cas (261), bilharziose (207), lèpre (60), poliomyélite (5), pian, 

nouveau cas (1). 

Services hospitaliers 

En 1971, la République Dominicaine possédait 298 hôpitaux totalisant 10 741 lits 

(dont 8199 lits dans 106 établissements publics), soit 2,6 lits pour 1000 habitants. Ces 

10 741 lits, qui ont reçu 278 691 malades en 1971, se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 280 8 363 

Maternités 5 378 

Hôpitaux pédiatriques 7 648 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 370 

Hôpital psychiatrique 1 700 

Clinique ophtalmologique 1 10 

Hôpital pour cancéreux 1 140 

Léproserie 1 132 

En 1971, des soins ambulatoires étaient assurés par les services de consultations 
externes de 77 hôpitaux (798 657 visites), par 13 centres de santé (132 605 visites), 100 dis- 
pensaires (58 092 visites) et 35 dispensaires ruraux (11 021 visites). 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation. 

En 1971, la République Dominicaine comptait 2050 médecins, dont 831 au service de 
l'administration, soit un médecin pour 2040 habitants. Le personnel de santé comprenait en 

outre les effectifs suivants : 

Dentistes 570 
Pharmaciens 1 208 

Vétérinaires 57* 

Infirmières 188* 
Aides -infirmières 792* 

Infirmières auxiliaires 1 068* 

Ingénieurs sanitaires 5 

Inspecteurs sanitaires 
Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 
Educateurs sanitaires 
Nutritionniste 
Aides -nutritionnistes 

ж 
272* 

277* 

46* 

27* 

1* 

14 

La République Dominicaine possède une école de médecine privée et une école de médecine 
publique. En outre, l'Ecole de médecine de l"Universidad Central del Este" a ouvert ses cours 
en 1971. Il existe deux écoles dentaires, deux écoles de pharmacie et deux écoles vétérinaires. 
De plus, les cours de formation suivants étaient assurés en 1972 en vue de la formation de 
personnel de santé : 

Catégorie 
Durée des 

études 
Nombre 

, 

d ' écoles 

Nombre 
, 

d élèves 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Infirmières 3 ans 1 47 18 

Infirmières auxiliaires 9 mois 2 89 78 

Techniciens de laboratoire 6 semaines 1 46 46 

Inspecteurs sanitaires 6 semaines 1 50 50 

Auxiliaires dentaires 4 semaines 1 20 18 

ж 
A temps partiel au service de l'administration. 
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Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

BCG 145 306 Coqueluche 
Tétanos 88 801 Variole 
Diphtérie 49 931 

Services spécialisés 

49 931 

11 698 

En 1972, les services de santé maternelle et infantile ont été assurés par 84 centres 

de santé infantile et centres prénatals, qui ont revu la visite de 77 327 futures mères, de 

90 803 nourrissons de moins d'un an et de 195 352 enfants de 1 à 5 ans. Des soins à domicile 
ont été donnés à 4150 futures mères et 25 870 nourrissons de moins d'un an. En 1972, 78 830 

accouchements ont eu lieu à l'hôpital. Quatorze services de santé scolaire ont revu la visite 

de 95 271 élèves, soit 35 % de l'ensemble de la population scolaire. Les écoliers ont béné- 

ficié de soins dentaires dans 29 dispensaires dentaires scolaires qui ont revu 83 190 écoliers; 

en outre, 32 dispensaires dentaires pour adultes ont soigné 13 115 personnes. On comptait aussi 
5 dispensaires psychiatriques. Le laboratoire de santé publique a procédé à plus de 811 800 

examens en 1972. 

Assainissement 

En 1972, sur les 8744 collectivités de la République Dominicaine, 120 collectivités 

urbaines et 472 collectivités rurales disposaient de réseaux d'adduction d'eau desservant 

56,0 % de la population urbaine et 7,2 % de la population rurale; 29 des 150 collectivités 
urbaines (soit 4,2 % de l'ensemble de la population urbaine) et 7904 des 8594 collectivités 
rurales (soit 83,8 % de l'ensemble de la population rurale) ne disposaient d'aucune installa- 
tion d'approvisionnement en eau. En 1971, 16,9 % de la population urbaine habitaient des 

logements reliés à des réseaux d'égouts. 

Assistance de l'OPS/OMS 

En 1972, la République Dominicaine a revu de l'OPS /OMS une aide pour les projets 

suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1952- ) FISE 

Lutte contre la tuberculose (1963- ) PNUD : développer le programme national de lutte 

contre la tuberculose et l'intégrer aux services généraux de santé; former du personnel. 

Ingénierie et sciences de l'environnement (1971- ) : Organisation des Etats américains : 

mettre à exécution un programme d'installations de latrines. 

Approvisionnement en eau (1962- ) : assurer le service de l'eau à 62 % de la population 

urbaine et à 25 % de la population rurale et des services d'égouts à 17 % de la population 

urbaine; placer sous l'autorité de l'Institut national pour l'Approvisionnement en Eau 

et l'Evacuation des Eaux usées 45 % des réseaux administrés actuellement par les 

municipalités. 

Services de santé (1953- ) PNUD/Organisation des Etats américains/FISE : développer 

les services de santé et améliorer leur organisation et leur fonctionnement. 

Services de laboratoire (1968 -1971) : organiser des services de laboratoire de santé 
publique et de diagnostic clinique dans les hôpitaux et les laboratoires régionaux, définir 

et normaliser les techniques de laboratoire et former du personnel. 
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Nutrition (1965- ) : mettre en oeuvre une politique nationale en matière d'alimentation 

et de nutrition, enseigner la nutrition au personnel des hôpitaux et des services de santé, 

développer cet enseignement et généraliser les programmes d'alimentation complémentaire. 

Réunion sur la santé et la dynamique des populations, Saint -Domingue (1972) : l'OPS et 

l'OMS ont offert les services d'un médecin ainsi qu'une aide financière pour l'organi- 

sation de cette réunion, qui était chargée d'étudier les moyens d'obtenir l'assitance 

nécessaire pour renforcer et développer les programmes nationaux de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale. 

Enseignement médical (1968- ) : renforcer l'enseignement médical, et plus particulière- 
ment celui de la médecine préventive. 

Enseignement infirmier (1958 -1972) Organisation des Etats américains : renforcer l'Ecole 

nationale d'Infirmières. 

Enseignement du génie sanitaire (1969- ) : réviser et améliorer l'enseignement du 

génie sanitaire dans les cours de génie civil et assurer la formation continue du personnel 

des services de gé_ Le sanitaire. 

Enseignement dentaire (1965- ) : mettre au point de nouveaux programmes d'étude dans 

les deux écoles dentaires du pays. 

• 
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VENEZUELA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement fait en février 1961, le Venezuela comptait 7 523 999 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 10 021 167 10 320 499 10 619 831 10 919 163 
Nombre de naissances vivantes 397 003 392 583 405 964 412 435 

Taux de natalité (pour 1000 

habitants) 39,6 38,0 38,2 37,8 
Nombre de décès 67 954 68 549 70 457 73 548 

Taux de mortalité (pour 1000 

habitants) 6,8 6,6 6,6 6,7 

Accroissement naturel ( %) 3,28 3,14 3,14 2,91 

Nombre de décès, moins d'un an 18 611 19 327 20 212 21 335 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 46,9 49,2 49,8 51,7 

Nombre de décès, 1 a 4 ans 7 115 7 528 7 197 8 318 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce 

groupe d'âge) 5,5 5,7 5,4 6,0 

Nombre de décès maternels 332 362 374 391 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 0,8 0,9 0,9 0,3 

Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 73 548 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (15 073), cardiopathies rhumatismales 
chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur, autres formes de cardio- 
pathies (8678), tumeurs malignes (5809), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres 
maladies diarrhéiques (5640), lésions obstétricales, accouchement dystocique et autres affec- 
tions anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (5409), accidents 
(5276, dont 2816 décès dus á des accidents de véhicules A moteur), pneumonie (4843), maladies 
cérébrovasculaires (3140), accouchement sans mention de complication (1305), rougeole (1222), 

diabète sucré (1001), tuberculose, toutes formes (947), avitaminoses et autres états de carence 
(932), bronchite, emphysème et asthme (905). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1972 dans les zones 

pour lesquelles on disposait de renseignements ont été les suivantes : rougeole (43 782 cas), 

grippe (36 218), blennorragie (36 038), scarlatine et angine A streptocoques (19 869), 

paludisme (18 062 cas nouveaux pour l'ensemble du pays), syphilis (14 184 cas nouveaux), 

coqueluche (13 319 cas), amibiase (12 609), tuberculose, toutes formes (5395 cas nouveaux), 

hépatite infectieuse (1853 cas), dysenterie bacillaire (515), trypanosomiase (470), lèpre (343), 

fièvres typholde et paratypholdes (119), diphtérie (144), poliomyélite (80), bilharziose (51). 

Services hospitaliers 

En 1971, le Venezuela comptait 334 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
totalisant 32 632 lits, soit 3,0 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 101 17 361 

Hôpitaux ruraux 26 466 

Maternités 15 1 134 

Hôpitaux pédiatriques 8 868 
Hôpitaux pour tuberculeux 14 2 808 
Hôpitaux psychiatriques 23 4 995 

Hôpitaux de chirurgie 5 293 

Hôpitaux d'ophtalmologie 2 49 

Hôpitaux pour malades chroniques 1 60 

Hôpitaux pour cancéreux 3 268 

Hôpitaux d'orthopédie 2 314 

Léproseries 2 600 

Hôpitaux de médecine générale 2 175 

Hôpitaux d'urologie 1 28 

Maisons de convalescence 135 3 171 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par 31 services hospitaliers de 
consultations externes, qui ont revu 2,1 millions de personnes, par 37 centres de santé, qui 
ont accueilli 1,5 million de personnes, par 501 "medicaturas" et par 46 postes sanitaires 
qui ne dispensaient que des soins préventifs. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1972, i1 y avait au Venezuela 11 222 médecins, soit un pour 980 habitants. 
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 2 686 Techniciens de 
Pharmaciens 2 749 1'assainissement 137 
Vétérinaires 888 Physiothérapeutes 36 

Sages -femmes empiriques 600 Techniciens de laboratoire 716 
Infirmières (1971) 5 535 Techniciens de radiologie 153 

Aides -infirmières (1971) 17 752 Diététiciens 374 
Ingénieurs sanitaires 308 Diététiciens auxiliaires 550 

Archivistes médicaux 343 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 
Nombre 

, 

d ecoles 

Nombre 
d'élèves 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
1972 

Médecins "bachiller" 6 ans 7 (publiques) 6 395 827 

Dentistes idem 5 ans 3 (publiques) 1 744 315 
Pharmaciens idem 4 ans 2 (publiques) 1 672 120 

Vétérinaires idem 5 ans Э (publiques) 2 257 173 

Infirmières 

(niveau 

universitaire) idem 4 ans 2 (publiques) 126 38 

Diététiciens - 
nutritionnistes idem 4 ans 2 (publiques) 239 40 

Infirmières "ciclo básico" 3 ans 9 (publiques) 1 840 665 

Infirmières 
auxiliaires 

première 
année 
d'études 

4 (privées) 

Infirmières 
secondaires 
études 

1 an 11 (publiques) 430 390 

auxiliaires primaires 4 mois 11 cours dans 

7 services de 

santé 132 132 

Sages -femmes infirmières 1 an 1 (publique) 16 16 

Auxiliaires 

dentaires 

6 ans 

d'études 
primaires 9 mois 1 (publique) 32 31 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Poliomyélite 3 342 915 Coqueluche 924 197 

Tétanos 1 486 476 Fièvres typholde et 
Fièvre jaune 936 185 paratypholdes 846 389 

BCG 936 045 Variole 786 023 
Diphtérie 924 197 Rougeole 139 805 

Services spécialisés 

En 1972, des activités de santé maternelle et infantile étaient menées par 644 centres 
qui ont revu 69 629 femmes enceintes et 88 103 enfants âgés de deux à six ans. Des soins à domi- 
cile ont été donnés à 37 440 femmes enceintes, 115 780 enfants de moins de deux ans et 59 879 

enfants âgés de deux à six ans. Sur tous les accouchements de l'année, 253 461 ont eu lieu dans 

des maternités et 141 à domicile sous la surveillance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. 
Des services de santé scolaire étaient assurés par 175 centres qu'ont fréquentés 148 378 écoliers, 

soit 34,2 % de la population scolaire totale. Des soins dentaires étaient dispensés dans 48 

centres pour écoliers et 34 centres pour adultes. Au cours de l'année, 27 337 écoliers ont 

bénéficié de traitements dentaires. Les 12 services hospitaliers de réadaptation ont revu au 

cours de l'аппéе 6421 nouveaux patients ambulatoires. Des consultations psychiatriques ont été 

assurées par 150 dispensaires qui ont accueilli 21 763 nouveaux malades. En 1972, 93 entreprises 
industrielles avaient des services médicaux et sanitaires; 16 415 examens préalables à l'emploi 
et 356 986 examens périodiques systématiques ont été pratiqués. Le Venezuela comptait cette 
année -là 130 laboratoires de santé publique qui ont effectué plus de 5,6 millions d'analyses. 
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Assistance de l'OPS/OMS 

En 1972, le Venezuela a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Santé publique vétérinaire (1972- ) : Subvention à 1'OPS : Gouvernement du Venezuela : 

établir et mettre en oeuvre des programmes nationaux visant à prévenir et à combattre les 

zoonoses.; former des cadres vétérinaires. 

Encéphalite équine vénézuélienne (1971- ) : effectuer des enquêtes épidémiologiques 

sur l'encéphalite équine vénézuélienne et mettre au point un vaccin stable et efficace. 

Pollution chimique et industrielle (1971 -1972) : un consultant a étudié les effets des 

polluants chimiques et industriels provenant du complexe pétrochimique de TABLAZO. 

Approvisionnement en eau (1960 -1973) (Institut national des Travaux d'Assainissement du 

Venezuela) : réorganiser l'Institut national des Travaux d'Assainissement. 

Pollution de l'air (1971- ) : effectuer des enquêtes pour déterminer les niveaux de 

pollution de l'air. 

Services de santé (1964- ) : améliorer l'administration et l'organisation des services 
de santé et en étendre la couverture; former du personnel sanitaire. 

Services infirmiers (1972- ) : établir et réaliser un plan à long terme pour la pres- 

tation des soins infirmiers. 

Services de laboratoire (1966- ) : organiser des services de laboratoire aux échelons 

national, régional et local et former du personnel. 

Institut national d'Hygiène (1964- ) PNUD : améliorer l'organisation et les programmes 

de l'Institut. 

Méthodes et pratiques administratives en santé publique (1972- ) : améliorer l'adminis- 
tration des services sanitaires et préparer la législation pertinente. 

Nutrition (1965- ) : formuler une politique en matière de nutrition et mettre au point 
un programme tendant à améliorer l'état nutritionnel de la population. 

Santé mentale (1964- ) développer et améliorer les services de santé mentale. 

Centre des Produits dentaires (1969- ) : développer les activités de formation et de 

recherche ainsi que le contrôle de la qualité et la normalisation des produits dentaires 
au centre spécial établi en 1969 à la Faculté d'Odontologie de l'Université centrale, à 

Caracas. 

Protection contre les rayonnements ionisants (1970- ) : planifier et exécuter un 
programme national de radioprotection. 

Services de soins médicaux (1966- ) : coordonner les services de soins médicaux assurés 
par les hôpitaux et les centres de santé, développer ces services et former le personnel 
nécessaire. 

Système national d'entretien et d'ingénierie des établissements de santé (1972- ) PNUD : 

organiser un système national d'entretien et d'ingénierie des hôpitaux et autres établis- 
sements de santé. 

Réadaptation (1967) : renforcer et développer les services de réadaptation; former du 
personnel. 
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Ecole de Santé publique (1961- ) : développer l'Ecole de Santé publique et améliorer 
ses programmes d'enseignement. 

Enseignement médical (1958- ) : améliorer l'enseignement médical. 

Centre de Recherches de Génie sanitaire (1971- ) PNUD - Fonds en dépôt : créer un 
centre de recherches de génie sanitaire pour le contrôle de la qualité de l'air, de l'eau 
et du sol. 

Enseignement de la médecine vétérinaire (1966- ) : améliorer l'enseignement de la 

médecine vétérinaire. 

Enseignement dentaire (1966- ) : former du personnel dentaire auxiliaire et renforcer 

le programme d'enseignement dentaire. 

Budget de la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 10 988 millions de 
bolivars, dont 2024,86 millions ont été affectés aux services de santé, soit 1996,5 millions 

de dépenses courantes et 28,3 millions d'investissements. La dépense par habitant pour la santé 

a donc été de 190 bolivars. A l'échelon central, les dépenses publiques pour la santé se sont 

chiffrées à 1070,8 millions de bolivars dont 949,8 millions déboursés par le Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale et 120,9 millions déboursés par' d'autres ministères. A 

l'échelon intermédiaire, le montant a été de 624,6 millions de bolivars et à l'échelon local 

de 329,5 millions. 

• 
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Au dernier recensement (avril 1970), Antigua comptait 70 000 habitants. Les chiffres 

estimatifs de la population ainsi que d'autres données statistiques pour la période considérée 

figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 60 000 70 000 70 000 70 000 

Nombre de naissances vivantes 1 527 1 540 1 700 1 573 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 25,8 22,0 24,3 22,5 

Nombre de décès 410 411 414 455 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,8 5,9 5,9 6,5 

Accroissement naturel (%) 1,90 1,61 1,84 1,60 

Nombre de décès, moins d'un an 51 42 38 32 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 33,4 27,3 22,4 20,3 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 10 13 6 4 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,4 1,8 0,8 0,5 

Nombre de décès maternels 1 1 1 1 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,65 0,65 0,59 0,62 

Les principales causes des 455 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(CIM, 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 
ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (93), maladies cérébrovasculaires (78), 

tumeurs malignes (60), accidents (44, dont 37 accidents de véhicules à moteur), dysenterie 

bacillaire et amibiase, entérite et autres maladies diarrhéiques (21), pneumonie (17), 

anémies (15). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (1368), blennorragie (603), coqueluche (135), syphilis récente, nouveaux 

cas (47), rougeole (10), pian, nouveaux cas (9), tuberculose pulmonaire, nouveaux cas (8), 

dysenterie bacillaire (6), lèpre (3). 

Organisation des services de santé publique 

C'est le Ministère de l'Education, de la Santé et de la Culture qui est responsable 
des services médicaux et de santé publique d'Antigua, le secteur sanitaire étant placé sous 
l'autorité du Secrétaire du Parlement. Le Secrétaire permanent est chargé de l'administration 

tandis que tous les services professionnels et techniques d'ordre médico- sanitaire, c'est -à -dire 

les services préventifs, curatifs et d'assainissement, dépendent du Médecin -chef. 

Services hospitaliers 

En 1970, Antigua comptait 3 hôpitaux disposant au total de 430 lits, soit 7,2 lits 

pour 1000 habitants. Ces 430 lits, qui ont reçu 4719 malades dans l'année, se répartissaient 

comme suit : un hôpital public général (220 lits); un hôpital public psychiatrique (160 lits); 

un léproserie publique (50 lits). 
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En 1972, des consultations externes ont été assurées par le service de consultations 
externes d'un hôpital, qui a reçu 12 000 nouveaux malades au cours de l'année, par trois 

centres sanitaires et par 14 dispensaires. Trois de ces établissements ont aussi assuré des 
visites à domicile. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, i1 y avait à Antigua 23 médecins, soit un médecin pour 2600 habitants. Le 
personnel de santé comprenait en outre trois dentistes et 144 infirmières. 

Antigua possède une école d'infirmières où les études durent trois ans, et une 

école de sages -femmes où la formation dure un an. Au cours de l'année scolaire 1971/1972, 

ces écoles ont admis 72 élèves infirmières et 13 élèves sages -femmes et accordé leur diplôme 
à huit infirmières et sept sages -femmes. 

Vaccinations 

En 1970, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 

Fièvres typhoide et 

paratyphoïdes 

Services spécialisés 

Variole 618 

2 500 Poliomyélite 258 

Choléra 61 

2 058 BCG 2 

En 1972, Antigua comptait 10 centres prénatals et 17 centres de santé infantile, 

qui ont reçu 511 femmes enceintes, 1330 enfants de moins d'un an et 258 enfants de un à cinq 

ans. Les sains prénatals sont également dispensés par des médecins privés et par l'hôpital 
général. Des visites à domicile ont été assurées à 98 femmes enceintes, 201 enfants de moins 

d'un an et 214 enfants de un à cinq ans. En 1972, 20,4 % de tous les accouchements ont été 
pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiés, soit en maternité, soit à domicile. Des 

soins aux écoliers ont été fournis par trois services de santé scolaire. Trois services 

dentaires ont dispensé des soins à 3810 écoliers et à 1197 adultes. Il y avait en outre 

Antigua, en 1972, un dispensaire psychiatrique pour malades externes qui a soigné 42 nouveaux 
malades. 

Assainissement 

En 1971, 30,8 % de la population d'Antigua disposaient d'un service d'adduction 

d'eau; 69,2 % s'approvisionnaient en eau aux fontaines publiques et 12,1 % vivaient dans 
des habitations reliées à un réseau d'égouts. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, Antigua a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) 

Administration hospitalière, Antigua (1972- ) PNUD : réorganiser la structure adminis- 
trative et la gestion de l'hôpital Holberton et former des administrateurs hospitaliers. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 

3 343 365 dollars des Caraïbes orientales, dont 3 293 365 dollars pour les dépenses 
courantes du Ministère de la Santé et 50 000 pour les dépenses des autres ministères. 
Les services généraux de santé publique ont coûté à l'Etat 1 135 000 dollars des 
Caraïbes orientales et les hôpitaux 1 506 350 dollars. 
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Au dernier recensement (avril 1970) le Belize comptait 119 934 habitants. Les 
estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période considérée 
figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 120 000 120 000 124 000 130 000 
Nombre de naissances vivantes 4 652 4 455 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 38,8 37,1 
Nombre de décès 754 797 
Taux de mortalité (pnnr 1000 habitants) 6,3 6,6 
Accroissement naturel ( %) 3,25 3,05 

Nombre de décès, moins d'un an 226 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 50,7 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 
suivantes : rougeole (501), blennorragie (349), syphilis (331 cas nouveaux), grippe (176), 

dysenterie bacillaire (96), paludisme (86 cas nouveaux), hépatite infectieuse (50), tuber- 
culose, toutes formes, (27 cas nouveaux), coqueluche (23), infections à méningocoques (7), 

fièvres typhoide et paratyphoides (3), poliomyélite (2). 

Organisation des services de santé publique 

Au Belize, les services de santé relèvent du ministre de la santé qui est respon- 
sable devant l'Assembléе nationale de toutes les activités médico- sanitaires. Le Médecin -Chef, 
qui est en même temps l'administrateur principal de la santé publique, conseille le Gouver- 
nement sur toutes les questions relatives à la santé. Il est assisté d'un médecin de la santé 
publique, d'un chef des services infirmiers et d'un pathologiste. Le secteur curatif comprend 
les soins hospitaliers et les consultations externes tandis que le secteur préventif assure 
la protection maternelle et infantile, les soins à domicile et les soins obstétricaux, ainsi 
que la salubrité du milieu. Les deux secteurs sont intégrés. 

Le pays est divisé en six districts administratifs, possédant chacun un hôpital 
doté en personnel médical et infirmier. Dans chaque district, les villes principales disposent 
d'une infirmière de la santé publique, chargée de la protection maternelle et infantile, 
et d'un inspecteur de la santé publique, chargé de la salubrité du milieu. 

Dans les campagnes, les services de santé sont assurés par des centres auxquels 

sont affectées des infirmières de la santé rurale. Les villages les plus reculés sont 
desservis une fois par mois par des dispensaires mobiles. 

Services hospitaliers 

En 1972, il y avait au Belize 13 hôpitaux totalisant 641 lits (dont 606 lits dans 
11 hôpitaux publics), soit 4,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme 
suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 5 310 
Hôpitaux ruraux 3 68 
Centres médicaux 3 72 

Hôpital pour tuberculeux 1 52 
Hôpital psychiatrique 1 139 

Des consultations externes étaient assurées par sept hôpitaux et par 22 centres 
de santé dirigés chacun par une infirmière /sage -femme et inspectés périodiquement par le 
médecin de district. Ces centres de santé donnent les premiers soins en cas d'affection 
légère et assurent la protection maternelle et infantile. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, on comptait au Belize 41 médecins (dont 26 au service de l'Etat), soit un 
médecin pour 2930 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 3 Aides- infirmières 51 

Pharmacien 1 Infirmières auxiliaires 17 

Préparateurs en pharmacie 29 Ingénieur sanitaire 1 

Vétérinaires 2 Techniciens de l'assainissement 17 

Sages - femmes 18 Techniciens de laboratoire 7 

Aides -sages - femmes 112 Techniciens de radiologie 4 

Infirmières et infirmières /sages- femmes 75 

En 1972, la situation concernant la formation des personnels de santé était la 
suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre total 
d'étudiants 
en 1971 -1972 

Nombre de 
diplômés en 

1972 

Infirmières 9 années 

d'études 

3 ans 1 école 
publique 

19 6 

Aides soignantes idem 1 an 1 école 

publique 

45 33 

Sages - femmes idem 1 an 1 école 
publique 

13 7 

Préparateurs en 

pharmacie 

12 années 

d'études 

Э ans 1 école 

publique 

2 2 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le programme d'éradication du paludisme a continué de progresser et le service de 

lutte antituberculeuse a poursuivi son programme de prévention, de dépistage et de surveillance. 
La poussée de rage, qui avait débuté en 1970 dans le district de Cayo et avait provoqué trois 

décès, a persisté en 1971 dans le district de Stann Creek et dans celui de Belize. En 1970, 

il y a eu également une épidémie de dysenterie bacillaire qui a atteint 2764 personnes. En 

1969, un dispensaire antivénérien a été ouvert á Belize. Au cours de l'année 1971, la vacci- 

nation contre la typhoïde a été systématiquement administrée dans les régions limitrophes du 

Guatemala, après une flambée de cette maladie dans ce pays. 
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Poliomyélite 108 969 Tétanos 4 626 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 14 234 Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 3 201 

Variole 6 667 Tuberculose (BCG) 2 724 

Services spécialisés 

En 1972, la protection maternelle et infantile a été assurée par 29 centres où ont 

été vues 16 733 femmes enceintes, 14 505 enfants de moins d'un an et 26 322 enfants âgés de 
un à cinq ans. Des soins à domicile ont été dispensés à 945 femmes enceintes, 673 'enfants de 

moins d'un an et 818 enfants âgés de un à cinq ans. Sur tous les accouchements de 1972, 
54,6 % ont eu lieu sous surveillance médicale, à savoir : 2628 en hôpital et 77 à domicile. 

Des consultations externes étaient également assurées par un dispensaire dentaire, un dispen- 

saire psychiatrique, un dispensaire antituberculeux et un dispensaire antivénérien. Il y 

avait en tout trois laboratoires de santé publique. 

Assainissement 

Un office national des eaux et des égouts a été constitué et légalement habilité 

à construire et administrer les distributions d'eau et réseaux d'égouts sur l'ensemble du 

territoire. L'installation d'un réseau de distribution d'eau et d'une usine de traitement 

des eaux usées à Belmopan, la nouvelle capitale, a été achevée au cours de la période considérée. 

Cinq agglomérations urbaines sont maintenant approvisionnées en eau sous conduites. Avec 

l'achèvement de trois systèmes rudimentaires dans les secteurs ruraux pendant cette même 

période, le nombre des collectivités rurales desservies est passé à quinze. Toujours pendant 

la même période, 2000 latrines environ ont été construites en milieu rural, 73 % de la 

population villageoise bénéficiant ainsi de systèmes hygiéniques d'évacuation des déchets. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le principal рrоЫ ème de santé puЫique au Belize est toujours celui que posent les 
maladies gastro -intestinales, la situation étant aggravée par l'insalubrité du milieu. Des 

travaux dans ce domaine sont en cours dans les six districts du pays. La gastro -entérite reste 

la cause de mortalité la plus importante chez les enfants de moins d'un an et les enfants 

d'âge préscolaire (1 à 5 ans); elle est à l'origine d'environ 20 % des décès dans cette période 

de la vie. Les maladies diagnostiquées dans les consultations externes des hôpitaux et 

nécessitant l'hospitalisation sont surtout les dysenteries, les helminthiases, les diarrhées 

et les entérites. 

Au deuxième rang des causes de morbidité viennent la pneumonie et les affections 

des bronches. Le plus souvent, la cause sous -jacente en est la malnutrition (avitaminose, 

anémie et autres états de carence). Les problèmes d'hygiène du milieu sont rendus encore plus 

difficiles par l'absence d'un programme bien conçu et bien exécuté de ramassage et d'évacuation 

des déchets, ainsi que par la médiocrité des conditions de logement. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1972, le Belize a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1956- ) FISE 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971- ) : organiser un programme 

national d'assainissement. 

Eradication d'Aedes aegypti (1972- ) 
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Services de santé (1962- ) FISE : améliorer et développer les services de santé et 

d'assainissement; former du personnel. 

Enseignement du génie sanitaire (1966- ) : organiser des cours de brève durée sur des 
questions de génie sanitaire et d'assainissement. 

Budget de la santé 

En 1972, les dépenses publiques se sont élevées au total à 25 287 817 dollars du 

Belize, dont 1 946 917 pour les services de santé. Les dépenses de santé en compte courant 

ont été de 178 400 dollars du Belize et les dépenses en capital de 157 517 dollars du Belize, 

soit au total 15 dollars du Belize par habitant. 
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GUYANE FRANCAISE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en octobre 1967, la Guyane française comptait 

44 392 habitants. Les chiffres de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 48 200 48 800 51 216 52 472 

Nombre de naissances vivantes 1 433 1 601 1 606 1 647 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 29,7 32,8 31,4 31,4 

Nombre de décès 431 402 367 391 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,9 8,2 7,2 7,5 

Accroissement naturel ( %) 2,08 2,46 2,42 2,39 

Nombre de décès, moins d'un an 72 86 69 79 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 50,2 53,7 43,0 48,0 

Organisation des services de santé publique 

La Guyane française est un département à la tête duquel se trouve un préfet nommé 

par l'administration centrale de Paris. Dans le département, la responsabilité du secteur 
sanitaire incombe au directeur de la santé (et des affaires sociales) qui rend compte au 
préfet. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Guyane française possédait un hôpital général de 680 lits et un hôpital 
psychiatrique de 110 lits, soit 1,2 lit pour 1000 habitants. Des soins ambulatoires étaient 

assurés par le service de consultations externes de l'hôpital général. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1971, il y avait à la Guyane française 27 médecins, soit un médecin pour 1850 
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 8 dentistes et 13 sages -femmes. L'école 

d'infirmières, dont le cycle d'études est de 28 mois, comptait 19 élèves dont 9 ont obtenu 

leur diplôme en 1972. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le paludisme se transmet toujours dans les zones rurales de la Guyane française. 

Malgré les efforts considérables déployés pour éradiquer Aedes aegypti, ce vecteur subsiste 

encore dans le département. On a noté 51 cas de tuberculose en 1971 et 41 en 1972. L'incidence 
de la syphilis a doublé de 1971 à 1972 alors que le nombre des cas de blennorragie a légèrement 
diminué. Il y a eu en tout 311 cas de maladies vénériennes en 1972. 



A27/10 Partie II 

Page 126 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Fièvre jaune 14 349 Poliomyélite 1 149 

Variole 5 201 BCG 1 102 

Diphtérie, tétanos et poliomyélite 2 731 Choléra 314 

Diphtérie, coqueluche, tétanos Diphtérie, tétanos, fièvres 

et poliomyélite 1 516 typho5de et paratyphojdes 80 

Services spécialisés 

Des soins de santé maternelle et infantile étaient assurés par le service de consul- 

tations externes de l'hôpital qui, en 1972, a reçu 2852 femmes enceintes, 3828 enfants de 

moins d'un an et 251 enfants de 1 á 5 ans. Il existait également un dispensaire antituberculeux 

et un dispensaire antivénérien. 

Assainissement 

Les zones urbaines de la Guyane française étaient dotées de réseaux de distribution 

d'eau sous canalisation qui desservaient la totalité de leur population. En outre, deux 

localités étaient dotées de réseaux d'égouts. 

Assistance de l'OPS/iMS 

En 1972, la Guyane française a reçu de 1'OPS/OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1963- ) 

Services de laboratoire (1967- ) : développer le laboratoire de recherches virologiques 

de l'Institut Pasteur de Cayenne. 

Budget de la santé 

En 1972, le budget des services généraux de santé publique s'est élevé à 

342 346 francs français. 
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I:LES.FALKLAND.- ( MALVINAS) 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Le dernier recensement a eu lieu en décembre 1972. Les chiffres. estimatifs de la 

population ainsi que d'autres, données biostatistiques pour la :période- considérée figurent dans 

le tableau suivant 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 2 082 2 045 2 000 1 957 

Nombre de naissances vivantes 58 34 39 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 27,9 16,6 19,9 

Nombre de décès 24 15 12 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,5 7,3 6,1 

Accroissement naturel ( %) 1,64 0,93 1,38 

Nombre de décès, moins d'un an 2 1 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 58,8 25,6 

Services hospitaliers 

En 1970, les îles Falkland ( Malvinas) possédaient un hôpital général public de 
27 lits, soit 13,5 lits pour 1000 habitants. Au cours de l'année, 176 patients ont été hospi- 
talisés dans cet établissement, 

L'hôpital est doté d'un service de consultations externes qui a revu en 1972 la 
visite de 914 nouveaux malades. 

Personnel médical et apparenté 

En 1970, les îles Falkland (Malvinas) comptaient quatre médecins au service de 
l'administration, soit un médecin pour 500 habitants. Le personnel de santé comprenait en 

outre les effectifs suivants : 

Dentistes 2 Infirmières auxiliaires 5 

Infirmières/sages -femmes 3 

Vaccinations 

Les vaccinations effectuées en 1968 ont été les suivantes : 

Variole 155 BCG 34 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 44 

Services spécialisés 

En 1972, la protection maternelle et infantile a été assurée par un centre où des 

soins ont été donnés à 39 femmes enceintes et à 39 enfants de moins d'un an. Tous les accou- 

chements ont eu lieu à l'hôpital. Toute la population scolaire a bénéficié de l'assistance 

médicale et sanitaire du service de santé scolaire. Des soins dentaires ont été donnés dans 
un dispensaire dentaire à 1047 patients. Les îles Falkland ( Malvinas) possèdent un labora- 

toire de santé publique. 
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Assainissement 

Port Stanley dispose d'un système d'adduction d'eau dont bénéficient tous les 

habitants du territoire. Toutes les maisons sont reliées au réseau d'égouts. 

Budget de la santé 

Les dépenses publiques courantes pour l'exercice 1971/1972 se sont élevées 

521 851 livres sterling et les dépenses publiques courantes pour les services de santé á 

57 702 livres sterling, dont 30 519 livres ont été consacrées aux services généraux de santé 

publique. Les dépenses publiques pour la santé ont donc été, par habitant, de 29 livres sterling. 
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ILES TURQUES ET CHIQUES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, les files Turques et Calques 

comptaient 5500 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période 1970 -1971 figurent dans le tableau suivant : 

1970 1971 

Population moyenne 6 000 6 000 

Nombre de naissances vivantes 176 190 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 29,3 31,7 

Nombre de décès 47 59 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,8 9,8 

Accroissement naturel ( %) 2,15 2,19 

Nombre de décès, moins d'un an 8 9 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 45,5 47,4 

Services hospitaliers 

En 1970, des moyens d'hospitalisation étaient assurés par un hôpital général, 

disposant de 18 lits, et par une infirmerie située à la Grande Turque, disposant de 10 lits. 
En outre, il y a dans les autres iles des dispensaires de diverses tailles dont certains sont 

dotés de moyens d'hospitalisation. 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par le service de consultations 
externes de l'hôpital, 6 centres de santé et 6 postes médicaux. Des soins de santé maternelle 
et infantile étaient dispensés par 4 centres. Environ 90 % de tous les accouchements ont été 
faits par un médecin ou une sage -femme qualifiée. Des services d'hygiène dentaire étaient 
assurés par une unité dentaire. 

Personnel médical et apparenté 

En 1970, i1 y avait dans l'archipel 2 médecins, ainsi qu'un inspecteur de la santé 

publique et 2 techniciens de l'assainissement. 

Dépenses publiques pour la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques courantes pour la santé s'est 

élevé à 160 000 dollars de la Jamaïque. Cette somme correspondait à une dépense d'environ 
26,7 dollars de la Jamaïque par habitant pour la santé. 
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ILES VIERGES BRITANNIQUES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1970), les îles Vierges britanniques comptaient 
9672 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biosta- 
tistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 9 000 10 400 10 200 10 020 
Nombre de naissances vivantes 238 313 301 304 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,4 30,1 29,5 30,4 

Nombre de décès 74 58 59 63 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,2 5,6 5,8 6,3 

Accroissement naturel ( %) 1,82 2,45 2,37 2,41 

Nombre de décès, moins d'un an 11 8 7 16 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 46,2 25,6 23,3 52,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 1 3 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes :blennorragie (86), rougeole (44), coqueluche (24), dysenterie amibienne ou 
bacillaire (22), hépatite infectieuse (4), infections à méningocoques (22). 

Les principales causes des 63 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(CIM, 1965) : maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de 
cardiopathies (12), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchement dystocique 

et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (12), 

pneumonie (8), maladies cérébrovasculaires (7), symptômes et cas morbides mal définis (6), 

tumeurs malignes (3). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé du territoire relèvent du Ministère des Ressources naturelles 
et de la Santé publique. Un médecin en chef dirige le Département de la Santé, qui comprend 

également une infirmière en chef et un inspecteur en chef de la santé publique. 

Services hospitaliers et services spécialisés 

En 1972, les tles Vierges brianniques possédaient un hôpital de 34 lits situé à 

Road Town. Des crédits ont été inscrits au budget de la santé de 19731974 pour la construction 

d'un hôpital moderne de 45 à 50 lits à Road Town. 

Des soins ambulatoires ont été assurés en 1972 par le service de consultations 

externes de l'hôpital, par le dispensaire central de santé publique de Road Town et par 

huit centres de santé, dont quatre ont été ouverts au cours de la période considérée. Ces 

centres, situés à Tortola, Virgin Gorda et Anagada, sont tenus par des infirmières et des 
aides -infirmières et reçoivent la visite régulière d'un médecin. Ils assurent des soins 

médicaux généraux et des soins aux enfants. Le dispensaire central de santé publique offre 

depuis 1971 et 1972 des consultations spéciales destinées aux diabétiques, aux personnes 
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manipulant des produits alimentaires et aux immigrants. Les consultations prénatales et post- 

natales ont été complétées par des services consultatifs de planification familiale et de 

dépistage du cancer du col de l'utérus. Quatre consultations pour enfants sont organisées une 

fois par mois par un médecin et une infirmière dans des écoles ou chez l'habitant, à l'intention 

de la population des hautes terres et des villages éloignés. En 1972, 89 % de tous les accou- 

chements pratiqués l'ont été avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée, 

soit à l'hôpital, soit à domicile. Toutes les écoles publiques reçoivent la visite périodique 

d'un médecin et d'une infirmière. Une clinique dentaire assure un service d'hygiène dentaire 

scolaire; 1891 élèves en ont bénéficié en 1972. Le service de santé mentale mis sur pied en 

1972 élargit progressivement son champ d'activité. Les malades mentaux, qui devaient autrefois 

être envoyés à l'hôpital psychiatrique d'Antigua, peuvent désormais être traités sans quitter 

leur île. En 1972, une petite école a été ouverte à l'intention des jeunes handicapés mentaux 

et physiques. Les services de laboratoire sont assurés par un technicien de laboratoire 

qualifié. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, il y avait sept médecins dans les îles Vierges britanniques, soit un médecin 

pour 1430 habitants. Cinq de ces médecins étaient au service de l'administration. Le personnel 

de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmacien 

Sages -femmes 

Sages -femmes traditionnelles 
Infirmières 

2 Aides -infirmières 

1 Infirmières auxiliaires 

5 Inspecteurs sanitaires 

2 Techniciens de laboratoire 

14 Technicien de radiographie 

3 

17 

2 

2 

1 

Il n'existe pas de moyens de formation professionnelle du personnel de santé aux 

¡les Vierges britanniques. Le personnel est formé à l'Université des Indes occidentales à la 

Jamaique, ainsi que dans les écoles d'infirmières de la Jamaique, de Trinité -et- Tobago, et de 

la Barbade. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le territoire est exempt de bilharziose, de paludisme, de variole, de trachome et 

de fièvre jaune. La tuberculose ne pose pas de problème de santé publique. La syphilis 

primaire évolutive est rare, mais la blennorragie et l'urétrite non spécifique posent un 

problème, car il est difficile de suivre les personnes qui en sont atteintes. La vaccination 
systématique des enfants de moins d'un an et des enfants d'âge scolaire se répand et les 
parents en acceptent l'idée plus aisément. Un programme permanent a été mis sur pied pour 

la vaccination des enfants de moins d'un an contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, 

la poliomyélite et la variole et pour la vaccination des enfants de deux ans contre la 

rougeole, la fièvre jaune et la fièvre typhoide. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 

Maladies chroniques et dégénératives 

3 028 

433 

Variole 
Fièvre jaune 

338 

8 

La maladie hypertensive du coeur est fréquente aux îles Vierges britanniques. Les 

troubles mentaux posent un problème particulier, notamment du fait de l'incidence élevée des 
symptômes psycho -névrotiques modérés. Un programme de santé mentale a été mis sur pied en 
1972. Le diabète sucré se rencontre fréquemment, en particulier dans le groupe d'âge de 
50 ans et au -delà. 
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Assainissement 

Le système d'approvisionnement public en eau ne dessert qu'un pourcentage restreint 

de la population des îles. A Tortola, où est concentrée la plus grande partie de la population, 
l'approvisionnement en eau est essentiellement assuré par l'eau de pluie recueillie dans les 

citernes individuelles dont sont dotées 71 % des habitations, mais une partie de Road Town est 

desservie par un réseau d'adduction d'eau. Cette eau est analysée chaque jour afin de contrôler 
s'il s'y trouve du chlore libre; de plus, elle est soumise à une analyse bactériologique hebdo- 
madaire. On procède aussi à l'analyse bactériologique de l'eau des citernes chaque fois qu'une 
telle opération est jugée nécessaire. 

Principaux problèmes de santé publique 

Parmi les principales préoccupations en matière de santé publique figurent la 

réduction des immondices et l'élimination des déchets solides. Des textes législatifs ont 
été adoptés à cet égard en 1970 (Abatement of Litter Regulations) et en 1971 (House Refuse 
Regulation). En ce qui concerne le système d'évacuation des ordures, on a réussi peu à peu 

à s'assurer l'appui et la coopération de la population. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Le secteur agricole continue à perdre de l'importance. La principale industrie du 
territoire est le tourisme; le nombre de touristes est passé de 29 500 à 44 800 entre 1969 
et 1972. Les établissements pour touristes sont bien répartis sur l'ensemble des îles et 
fournissent des emplois à la population d'un certain nombre de localités. Il n'existe pas de 
programme de planification familiale ni même de politique démographique dans le territoire. 
Vers la fin des années 1960, l'immigration, en provenance de la zone des Caraibes en parti- 
culier, était assez forte. Depuis 1970, elle a cessé. Au cours de la période considérée, un 
programme intensif de construction d'écoles primaires a été mis en oeuvre; la plupart de ces 
écoles sont maintenant achevées. 

Assistance de l'OPS/OMS 

En 1972, les îles Vierges britanniques ont reçu de l'OPS /OMS une aide pour les 
projets suivants : 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) : éradiquer Aedes aegypti des Indes occidentales 
et notamment des îles Vierges britanniques. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à US $6 005 000, dont 
US $501 000, soit 8,3 %, pour les services de santé, ce qui correspond à une dépense de 
US $50 par habitant. Sur le total, une somme de US $462 000 a été consacrée aux dépenses 
courantes et une somme de US $39 000 aux dépenses d'équipement. 



MARTINIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

A27/10 Partie II 

Page 133 

Au dernier recensement, fait en octobre 1967, la Martinique comptait 320 030 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes* 

1969 1970 1971 1972 

332 300 

8 893 

338 200 

9 275 

340 000 

9 214 

340 000 

8 657 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,8 27,4 27,1 25,5 
Nombre de décès* 2 493 2 559 2 230 2 280 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,5 7,6 6,6 6,6 

Accroissement naturel ( %) 1,93 1,98 2,05 1,89 
Nombre de décès, moins d'un an* 344 316 258 243 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 38,7 34,1 28,0 28,1 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 113 65 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 2,8 1,7 

Nombre de décès maternels 11 4 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 0,03 0,01 

* 

Non compris les enfants décédés avant l'enregistrement de leur naissance. 

Les principales causes des 2230 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (409), tumeurs malignes (269), maladies 
hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (238), maladies 
cérébro- vasculaires (167), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchement dysto- 

cique et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale 

(117), cirrhose du foie (79), diabète sucré (33), tuberculose, toutes formes (32), bronchite, 
emphysème et asthme (30), accidents (27, dont 26 décès dus á des accidents intéressant des 

véhicules à moteur), pneumonie (26). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : tuberculose, toutes formes (97 cas nouveaux), blennorragie (66 cas), syphilis 

(29 cas nouveaux), fièvres typhо de et paratyphoides (14 cas), infections à méningocoques (7). 

Services hospitaliers 

En 1968, la Martinique possédait 15 hôpitaux totalisant 3741 lits, soit 11,5 lits 

pour 1000 habitants; 42 698 admissions ont été enregistrées pendant l'année, Ces 3741 lits 

se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 2 068 

Hôpitaux ruraux 7 1 008 

Hôpital pour tuberculeux 1 196 

Maternités 4 109 

Hôpital psychiatrique 1 360 
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En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par les services de consultations 
externes de 8 hôpitaux et par 3 polycliniques comprenant un service d'hospitalisation. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait 214 médecins à la Martinique, soit 1 médecin pour 1590 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 

suivante : 

75 Sages - femmes 
83 

La formation des personnels de santé à la Martinique était assurée de la façon 

89 

Catégorie Durée des études Nombre d'écoles 
Nombre d'élèves 

1971/1972 

Nombre d'élèves 
ayant obtenu leur 

diplôme en 1972 

Infirmières 

Sages - femmes 

28 mois 

3 ans 

1 école publique 

1 école publique 

87 

29 

53 

5 

Vaccinations 

En 1971, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Diphtérie, tétanos et fièvres 

typhoide et paratyphoides 
Variole 
Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche, 

tétanos et poliomyélite 

Services spécialisés 

Diphtérie, tétanos et 

19 085 poliomyélite 

18 668 Fièvres typhoide et 

12 052 paratyphoïdes 1 994 

Fièvre jaune 1 148 

7 140 Diphtérie, coqueluche et tétanos 541 

5 644 

En 1972, les soins de protection maternelle et infantile étaient dispensés dans 
47 centres prénatals et 3 centres de protection infantile. La même année, 8580 accouchements 

ont été pratiqués dans les hôpitaux par du personnel qualifié. Au total, 87 % des enfants des 

écoles avaient accès à des services sanitaires et médicaux assurés par le Service de Santé 

scolaire. La Martinique comptait également un dispensaire de psychiatrie et un laboratoire 

de santé publique. 
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SAINT- CHRISTOРНE- NEVIS- ANGUILLA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en avril 1970, Saint -Christophe -Nevis -Anguilla comptaient 
64 000 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques 

concernant Saint -Christophe -Nevis pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 51 047 50 378 50 804 

Nombre de naissances vivantes 1 226 1 156 1 107 1 236 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 24,0 22,9 21,8 25,8 

Nombre de décès 414 633 439 541 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,1 12,6 8,6 11,3 

Accroissement naturel ( %) 1,59 1,03 1,32 1,45 

Nombre de décès, moins d'un an 56 56 72 86 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 45,7 48,4 65,0 69,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 20 23 11 21 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 3,4 4,0 1,9 3,6 

Nombre de décès maternels 5 2 1 1 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 4,1 1,7 0,9 0,8 

Les principales causes des 541 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes : 

cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur 
et autres formes de cardiopathies (77), maladies cérébrovasculaires (77), symptômes et états 
morbides mal définis (64), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchement dysto- 
cique et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (58) 
pneumonie (47), tumeurs malignes (40), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres 
maladies diarrhéiques (27), diabète sucré (25), avitaminoses et autres carences alimentaires (19). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 
suivantes : blennorragie (81 cas), coqueluche (67), syphilis (51 cas nouveaux), grippe (16 cas), 

tuberculose, toutes formes (15 cas nouveaux), hépatite infectieuse (6 cas), rougeole (4), 

scarlatine et angine . streptocoques (4). 

Services hospitaliers 

En 1971, les îles comptaient 5 établissements hospitaliers disposant au total de 
257 lits, soit 5,0 lits pour 1000 habitants; 4147 admissions ont été enregistrées pendant 
l'année. Ces 257 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 218 

Hôpital rural 1 20 

Hôpital psychiatrique 1 6 

Léproserie 1 13 
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Des soins ambulatoires étaient assurés par les services de consultations externes 
de 4 hôpitaux ainsi que par une polyclinique, 16 centres de santé et 4 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1971, Saint -Christophe -Nevis -Anguilla comptaient 16 médecins, dont 14 étaient 
au service de l'administration. La proportion était donc d'un médecin pour 4180 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens (avec autorisation 

d'exercer) 
Vétérinaire 
Sages - femmes locales 

Infirmières sages- femmes 
Infirmières 

Elèves infirmières 

3 Infirmières auxiliaires 
Techniciens de l'assainissement 

13 Techniciens de laboratoire 
1 Techniciens de radiologie 
7 Administrateur hospitalier non 

15 médecin 
43 Inspecteur (éradication 
65 d'Aedes aegypti) 

2 

14 

4 

2 

1 

1 

La formation des infirmières, qui dure trois ans, est assurée dans deux hôpitaux : 

l'Hôpital général J. N. France ù Basseterre et l'Hôpital Alexandra à Nevis. Une année supplé- 

mentaire est requise pour suivre le cours de formation de sages -femmes destiné aux infirmières 
diplômées. En 1971/72, on comptait 26 élèves infirmières dont 8 ont été diplômées à la fin de 

l'année et le cours de formation de sages -femmes a été suivi par 7 élèves qui ont toutes 

obtenu leur diplôme. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Fièvre typho!de et para- 
typhoïdes 

Variole 

Services spécialisés 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 
15 153 Poliomyélite 

3 323 BCG 

2 444 

1 510 

767 

En 1972, des soins de protection maternelle et infantile étaient dispensés dans 
19 centres prénatals et 22 centres de protection infantile, qui ont reçu 1038 femmes enceintes 

et 3141 enfants âgés de un à cinq ans. La même année, des visites à domicile ont été faites 
à 2077 enfants de moins d'un an et à 3507 enfants âgés de un à cinq ans. Tous les accouchements 
ont eu lieu en présence d'un personnel de santé qualifié. La totalité de la population scolaire 
a été soumise à une surveillance médicale exercée par les infirmières de la santé publique 

des districts. Des soins dentaires étaient assurés par cinq dispensaires dentaires. Les services 
spécialisés comprenaient en outre trois dispensaires psychiatriques où ont été enregistrés 
26 nouveaux malades en 1972, un dispensaire pour victimes de la lèpre et un laboratoire de 

santé publique qui a effectué plus de 26 000 examens dans l'année. 

Assainissement 

Toute la population de Saint -Christophe a accès à des postes de distribution d'eau 
par canalisations; en outre, 19 487 personnes, soit 86 % de la population urbaine et 35 % de la 

population rurale, ont l'eau courante à domicile. 

Assistance de l'OPј'OMS 

En 1972, Saint- Christophe- Nevis- Anguilla ont reçu de l'OPS /OMS une aide pour les 

projets suivants : 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) : éradiquer Aedes aegypti des Indes occidentales, 

y compris Saint- Christophe. 
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Services de laboratoire (1968- ) : développer les services de laboratoire de la Dominique 

pour qu'ils puissent assurer à cette île et à Saint -Christophe des services spécialisés 

d'anatomopathologie. 

Programme de planification familiale, Saint- Christophe -et -Nevis (1971- ) FNUAP : organiser 
un programme intégré de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 14 266 161 dollars des 
CaraTbes orientales (EC $) dont 14 078 944 pour les dépenses courantes et 187 217 pour les 
dépenses en capital. Les dépenses courantes du Ministère de l'Education, de la Santé et de 
la Prévoyance sociale se sont chiffrées à EC $1 635 795 et celles d'autres ministères à 

EC $199 622. Les dépenses courantes consacrées aux services généraux de santé publique se 

sont réparties comme suit : EC $1 015 290 pour le personnel d'administration et de gestion, 

EC $20 422 pour les vaccinations, EC $4000 pour les services de laboratoire, EC $145 183 pour 

les services d'hygiène du milieu et EC $2000 pour les services vétérinaires. Les dépenses 
courantes consacrées aux hôpitaux ont compris EC $278 515 pour les hôpitaux généraux et les 
dispensaires, EC $58 099 pour les hôpitaux spécialisés et EC $93 786 pour les autres établis- 

sements médico- sanitaires. 
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SURINAM 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en janvier 1972, le Surinam comptait 384 900 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

1969 1970 1971 1972* 

380 000 

13 114 

390 000 

12 710 

410 000 
13 754 

420 000 
14 603 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 36,05 34,15 36,13 37,51 
Nombre de décès 2 465 2 584 2 640 2 396 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,78 6,94 6,93 6,15 
Accroissement naturel ( %) 2,93 2,72 2,92 3,14 
Nombre de décès, moins d'un an 387 469 538 310 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 29,51 36,90 39,12 - 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 142 206 148 132 

Nombre de décès maternels 6 9 12 4 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 0,46 0,71 0,87 0,27 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 2396 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladie hypertensive, cardiopathies 
ischémiques et autres maladies du coeur (171), anomalies congénitales, lésions obstétricales, 
accouchements dystociques, autres états anoxiques et hypoxiques et autres causes de mortalité 
périnatale (147), tumeurs malignes (123), maladies cérébro- vasculaires (112), symptômes et 
états morbides mal définis (65), accidents (56, dont 33 décès dus à des accidents intéressant 
des véhicules à moteur), pneumonie (47), diabète sucré (46), bronchite, emphysème et asthme 
(32), néphrite et néphrose (23). 

En 1971, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les 

suivantes : paludisme (1547 cas nouveaux), lèpre (194 cas), tuberculose, toutes formes (100 cas 
nouveaux), fièvre typhoide (20 cas), dysenterie amibienne (13), fièvres parathyphoides (9) et 

diphtérie (4). 

Organisation des services de santé publique 

L'administration de la santé publique est fortement centralisée, La responsabilité 
des services de santé incombe au Ministère de la Santé qui coordonne les services de santé 

assurés par l'Etat, par des organismes confessionnels privés subventionnés par l'Etat et par 
des entreprises industrielles privées, Tandis que le Ministère de l'Education s'occupe de la 

formation des médecins, le Ministère des Affaires sociales est chargé des soins institutionnels 
aux personnes âgées, d'un programme d'alimentation destiné à certains groupes d'écoliers et 

d'un système de paiement des soins médicaux faisant partie de l'assistance sociale aux indigents. 
Un système de sécurité sociale comportant un plan d'assurance -maladie couvrant la totalité du 
territoire est en voie d'élaboration, Le Ministère des Travaux publics est responsable de 
l'évacuation des déchets solides et des eaux usées, 
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Services hospitaliers 

En 1971, le Surinam comptait 15 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 

disposant au total de 1482 lits (dont 975 dans 7 hôpitaux publics), soit 3,7 lits pour 

1000 habitants. Au cours de l'année, 27 620 malades ont été hospitalisés. 

Les soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par les services de consultations 
externes de 20 centres de santé (dont 13 possèdent des moyens d'hospitalisation), dotés d'un 
médecin, d'une ou de plusieurs infirmières, d'une sage -femme, d'un aide -pharmacien et d'auxi- 
liaires, par 21 dispensaires, par 38 postes médicaux dotés d'un infirmier auxiliaire et par 
2 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait au Surinam 173 médecins, dont 63 au service de l'Etat, soit 

un médecin pour 2370 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 

Aides -pharmaciens 
Sages -femmes 

Aides -sages -femmes 

Infirmières 

Infirmières de district 
Aides -infirmières 

23 

13 

23 

42 

10 

395 

17 

118 

Infirmières auxiliaires 378 

Ingénieur sanitaire 1 

Techniciens de l'assainissement 56 

Techniciens de laboratoire 39 

Personnel auxiliaire de laboratoire 16 

Techniciens de radiologie 
Educateur sanitaire 
Nutritionniste 

24 

1 

1 

L'Université du Surinam, qui relève du Ministère de 1'Education, a créé en 1969 une 
faculté des sciences médicales assurant un enseignement d'une durée de sept ans. Depuis 1966, 
une trentaine d'étudiants en médecine étaient envoyés chaque année à l'Université de Leyde 
(Pays -Bas) pour les trois années d'études précliniques. Depuis 1972, date de l'ouverture de 
l'institut des sciences médicales de base, les études de médecine se font entièrement au 
Surinam. A la fin de 1972, 160 étudiants étaient inscrits à la faculté de médecine. Une école 
publique et deux écoles privées d'infirmières dispensent une formation en trois ans et demi. 

Des mesures préliminaires ont été prises en vue de réorganiser la formation de base de cette 
catégorie de personnel. En 1972, une enquête sur les besoins et les ressources en matière de 
soins infirmiers a été effectuée. D'autre part, des enseignements supérieurs ont été institués 
et des infirmières monitrices sont en cours de formation. Une école publique et deux écoles 
privées forment des sages -femmes en trois ans. Depuis la fin de 1968, un cours centralisé, 
agréé par l'Etat assure en deux ans la formation des infirmières auxiliaires; il accueille 
actuellement trois promotions par an. Au cours de l'année scolaire 1971/72, 196 infirmières, 

188 infirmières auxiliaires et 49 sages -femmes étaient inscrites dans ces différentes écoles, 
lesquelles ont conféré 30 diplômes d'infirmières, 54 diplômes d'infirmières auxiliaires et 

22 diplômes de sages -femmes. Il existe également une école d'assistants de laboratoires d'ana- 

lyses médicales où les études durent deux ans (18 élèves et 2 diplômés en 1971/72), une école 

d'aides -pharmaciens où elles durent trois ans (48 élèves, 4 diplômés) et une école de 

techniciens de laboratoire où elles durent quatre ans (63 élèves et 9 diplômés). 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Aux programmes d'éradication du paludisme et d'Aedes aegypti s'ajoutent des programmе 
de lutte contre la tuberculose, la lèpre, la filariose et les parasitoses intestinales. On 
prépare actuellement un projet pilote pour l'essai de nouvelles méthodes de lutte contre la 

bilharziose. La vaccination contre la variole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et 

le tétanos est instituée, mais n'est pas régulièrement pratiquée dans toutes les localités. 
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En 1971, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes 

Variole 

Poliomyélite 

Services spécialisés 

12 676 

12 000 
Fièvre jaune 

Choléra 

1 146 

226 

Il existait en 1972 deux centres de protection maternelle et infantile. En 1971, le 

centre de santé scolaire a donné 19 440 consultations, En 1972, le dispensaire dentaire a 

dispensé des soins à 18 090 écoliers, La même année, le centre indépendant de réadaptation 
médicale a accueilli 233 consultants nouveaux et les trois consultations externes de psychiatrie 
ont traité 12 731 malades. Le Surinam possède en outre des centres de traitement de la bilhar- 
ziose, de la filariose, de la tuberculose et de la lèpre, ainsi qu'un laboratoire de santé 
publique. 

Assainissement 

A la fin de 1971, on estimait à 153 000 le nombre des habitants qui disposaient de 
l'eau courante à domicile et à 124 000 le nombre de ceux qui avaient facilement accès à un 

approvisionnement sous canalisation. L'alimentation en eau potable était ainsi assez bien 

assurée pour 72,5 % de la population. 

Principaux problèmes de santé publique 

Sur le plan de la santé publique, il faut essentiellement procéder à une évaluation 
et à une réorganisation de l'infrastructure administrative; assurer la formation d'effectifs 
suffisants et établir un plan sanitaire national; il faut d'autre part mettre en place des 

programmes de santé rurale intégrés et régionalisés, dont les activités porteront notamment 

sur l'hygiène du milieu, la santé maternelle et infantile, l'hygiène dentaire, la santé mentale, 

la lutte contre les vecteurs et les parasites, et la lutte antilépreuse. Le renforcement quanti- 

tatif des établissements et des personnels de santé dont on a par ailleurs amélioré la répar- 

tition et l'utilisation, la rénovation des installations hospitalières et l'application d'un 

plan général d'assurance- maladie devraient contribuer à étendre la couverture sanitaire. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Au cours de la période considérée, on a eu tendance à établir, à défaut d'une poli- 

tique clairement énoncée et d'une planification à long terme, des programmes portant sur de 

courtes périodes et mettant l'accent sur la sécurité sociale, l'amélioration des conditions de 

vie et de travail, la consolidation des installations existantes et le remplacement progressif 

des bâtiments délabrés. Les investissements ont en majeure partie été assurés par des entre- 

prises privées, bénéficiant de la garantie de l'Office néerlandais d'Aide au développement, 

tandis que les dépenses courantes étaient couvertes par les ressources des administrations 

locales. Le développement rural a été encouragé par diverses mesures : promotion de la petite 

agriculture, éducation des femmes en économie domestique, distribution d'électricité et appro- 

visionnement en eau potable, amélioration des communications routières et des liaisons télé- 

phoniques, Les activités de développement dans l'intérieur du Surinam sont relativement simples 

et assez complètes, On met actuellement en place sur une modeste échelle des systèmes régionaux 

intégrant médecine préventive, médecine curative et instruction générale, On a largement recours 

aux services d'auxiliaires formés sur place et encadrés par des infirmières pleinement 

qualifiées, Des communications radio -téléphoniques et des liaisons aériennes ont été établies. 

L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit, mais souffre encore d'une sérieuse pénurie 

de locaux et d'enseignants. La construction d'écoles a constitué la principale activité dans 

ce domaine. Selon les estimations, de 70 à 80 % des habitants de 15 ans et plus savent lire et 

écrire, et le chômage atteint de 18 à 20 % de la population active, compte non tenu des tribus 

de l'intérieur. 



A27/10 Partie II 

Page 141 

Planification sanitaire nationale 

La planification sanitaire nationale en est encore à ses débuts, mais la nécessité 

d'aborder systématiquement le problème de l'établissement d'une infrastructure et d'un cadre 
administratif est de plus en plus largement reconnue. Si l'on n'a pas lancé de programmes 
sanitaires nouveaux, on a renforcé les programmes existants en s'efforcant tout spécialement 
de faciliter et d'améliorer l'accessibilité des services de santé. D'autre part, on évalue 
actuellement les moyens dont il faudra disposer pour étendre la couverture des services, mais 

ce travail est rendu très difficile par le manque de données. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1972, le Surinam a revu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1957- ) 

Santé publique vétérinaire (1971- ) : mettre au point des mesures de lutte contre 
les zoonoses et créer un laboratoire vétérinaire. 

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971- ) : préparer et exécuter un 
programme d'assainissement général de l'environnement et un programme d'approvisionnement 
en eau des collectivités rurales. 

Approvisionnement en eau (1964- ) PNUD : établir les plans de réseaux d'adduction 
d'eau et d'égouts pour les collectivités du bassin du Surinam inférieur (à l'exclusion 
de Paramaribo) et des régions côtières densément peuplées ainsi que pour certaines 
collectivités de l'intérieur du pays. 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) PNUD 

Services de santé (1965- ) : améliorer et étendre les services de santé conformément 
au plan sanitaire national, améliorer leur administration et former du personnel. 

Enseignement médicale (1968- ) : renforcer et améliorer l'enseignement médical 

l'Université du Surinam, Paramaribo. 

Budget de la santé 

En 1971, le montant des dépenses publiques courantes engagées au titre de la santé 

s'est élevé à 176 977 580 florins du Surinam (soit 431 par habitant), dont 13 289 020 pour le 

Ministère de la Santé. 
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REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

INDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1971), la population de l'Inde s'élevait à 

547 367 926 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période considérée 
sont les suivants : 

1969 527 

1970 539 

1971 551 

1972 563 

950 000 
860 000 
827 000 

490 000 

En 1970, le taux de natalité était de 37 pour 1000, le taux de mortalité de 15,9 pour 
1000 et le taux de mortalité infantile de 139 pour 1000 naissances vivantes. Le taux estimatif 
d'accroissement de la population est donc de 2,11 %. 

Organisation des services de santé publique 

En vertu de la Constitution, la santé est essentiellement de la compétence des Etats. 
Le gouvernement central détermine les grandes lignes de la politique sanitaire et de la 

planification, avec l'aide du Conseil central de la Santé. C'est à lui aussi qu'il appartient 
d'organiser la collecte et l'échange des informations et d'apporter une assistance financière 
aux gouvernements des Etats et Territoires de l'Union et autres organes en vue de la mise en 
oeuvre des principaux programmes de santé, y compris l'organisation de la lutte contre les 

maladies transmissibles et autres maladies importantes dans l'ensemble du pays. 

Le Ministère de la Santé et de la Planification familiale comprend le Département 
de la Santé et la Direction générale des services de santé. 

• La Direction générale centrale des services de santé est administrée par le Directeur 

général des services de santé, assisté par le deuxième Directeur général, le Directeur général 

adjoint (médecine), le Directeur de la Défense civile, l'Inspecteur des produits pharmaceu- 

tiques (Inde), l'architecte en chef, le deuxième architecte en chef, le Directeur du Plan 

sanitaire du gouvernement central et le Directeur des services administratifs. Du deuxième 

Directeur général dépendent les fonctionnaires suivants : le Directeur du Programme national 

d'éradication du paludisme, le Sous -Directeur général (BCG), le Directeur général adjoint 

(Administration sanitaire), le Directeur du Bureau central de l'Education sanitaire, le 

Conseiller pour la tuberculose, le Directeur de l'Institut national des Maladies transmissibles, 

et le Directeur général adjoint (variole). 

Services hospitaliers 

En 1969, l'Inde comptait 14 286 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

avec un total de 331 633 lits. Ce chiffre comprend 8331 lits des 166 maternités, 1270 lits des 

20 hôpitaux pour enfants, 17 916 lits des 38 hôpitaux psychiatriques, et 35 177 lits des 521 

établissements pour tuberculeux. Le pays comptait 0,6 lit pour 1000 habitants. 

Dans les zones rurales, les centres et sous -centres de santé primaires forment le 

noyau de l'ensemble des services de santé. L'insuffisance des ressources financières et une 

dotation incomplète en personnel médical et paramédical, ainsi que la croissance démographique, 

ont gravement compromis la fourniture de services par ces centres de santé primaires. Le 

cinquième plan prévoit d'augmenter le nombre des centres et sous -centres de santé primaires, 

jusqu'à concurrence d'un sous -centre pour 5000 habitants, d'améliorer environ 200 centres de 

santé primaires, associés à 30 hôpitaux servant de centres secondaires, ainsi que les hôpitaux 
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du niveau du taluka et du district, En 1972, on comptait dans le pays 5192 centres de santé 
primaires, dont 2101 ayant un médecin, 2951 deux médecins et 140 n'ayant aucun médecin. La 
dotation en personnel des centres de santé primaires est en cours d'élargissement en vue 
d'assurer l'infrastructure sanitaire requise pour les programmes d'éradication des maladies 
transmissibles, en particulier pour le programme d'éradication du paludisme. En 1971, il 

existait également 10 272 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, on comptait 112 000 médecins en Inde, soit 1 médecin pour 4820 habitants. 
On trouvait en outre : 

Dentistes 9 000 Infirmières 
Pharmaciens 51 000 (1967) Visiteuses d'hygiène 
Infirmières /sages- femmes auxiliaires 39 000 

66 000 
7 800 

Les chiffres résumant la formation du personnel médical et des personnels de santé 
étaient les suivants : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'éta- 

blissements 

Nombre 
d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 
diplômés 

1972 

Médecins Enseignement 

prémédical 
4 ans 1/2 83 établ. publ. 

16 établ. priv. 

12 673 9 587 

Dentistes 4 ans 15 établ. publ. 

ou priv. 

586* 

Pharmaciens 2 ans 34 établ. publ. 1 749 

Infirmières (niveau 

universitaire) 
2 ans 1/2 14 établ. publ. 

4 priv. 

739 194 

Infirmières Diplôme de fin 

d'études 
secondaires 

3 ans 1/2 248 établ. 

publ. ou priv. 

19 099 5 779 

Sages -femmes Sept ou huit 

années d'étude 
2 ans 312 établ. 

publ. ou priv. 

11 002 5 036 

Techniciens de 

laboratoire 

1 an 25 établ. publ. 

ou priv. 

600* 

Manipulateurs de 
radiologie 

2 ans 2О établ. publ. 
ou priv. 

250* 

Aides -techniciens de 

l'assainissement 

1 an 35 établ. publ. 

ou priv. 

2 000* 

Auxiliaires dentaires 

(autorisés à 

travailler en 
bouche) 

4 ans 15 établ. publ. 

ou priv. 

586* 

* 
Nombre de places offertes chaque année. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le programme national d'éradication du paludisme a été lancé dans l'Inde en 1958 -59. 

Le nombre total des cas de paludisme notifiés à la fin de 1972 était de 0,74 million contre 
75 millions en 1952. L'ensemble du pays est divisé en 39 325 secteurs antipaludiques. C'est le 

gouvernement central qui se charge de l'assistance technique et de l'évaluation du programme, 
ainsi que de la formation du personnel. En 1969 -70, on trouvait 26 % de la population dans les 
zones en phase d'attaque, 18 % dans les zones en phase de consolidation et 56 % dans les zones 
en phase d'entretien. On a enregistré dans les zones urbaines un regain très net de l'incidence 
du paludisme, dû à certaines carences opérationnelles et administratives. 

En 1972, les cas de variole étaient en augmentation par rapport è 1971. Cette augmen- 
tation peut s'expliquer par les progrès de la notification et par le renforcement des activités 
de surveillance. Les cas enregistrés en 1972 se sont produits pour l'essentiel dans trois 
Etats : Bihar, Uttar Pradesh et Bengale occidental. Dans les autres Etats, la situation s'est 
considérablement améliorée. La priorité absolue va aux primo- vaccinations, au dépistage 
précoce et à la notification des cas, aux recherches épidémiologiques destinées à retrouver 
la source de l'infection et aux mesures d'endiguement efficaces. Du vaccin lyophilisé est 
fabriqué dans quatre centres du pays. Le programme national de lutte anticholérique, mis en 

route au cours du quatrième plan quinquennal, a été transformé en projet à direction centrale, 
alors qu'il ne couvrait â l'origine que les sept Etats comprenant de vastes secteurs d'endémie, 

savoir Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Mysore, Orissa, Tamil Nadu et Bengale occidental. 
Il a été récemment étendu aux autres Etats. Grâce à une rapide mobilisation de la thérapeu- 

tique moderne, la mortalité due au choléra a considérablement diminué. Le pays dispose de 

quantités suffisantes de vaccin anticholérique pour faire face aux besoins. Dans le cadre du 

programme national antituberculeux, 547 dispensaires antituberculeux sont en service dans le 
pays, dont 264 centres antituberculeux de district chargés de l'application du programme de 
district. On compte dans le pays près de 37 000 lits pour tuberculeux et 17 centres de démons- 
tration et de formation antituberculeuses. On se propose de doter chaque Etat de l'un de ces 
centres, afin d'assurer la formation de base des différentes catégories de personnel. Les 

activités de recherche liées aux programmes d'épidémiologie et de surveillance sont assurées 
par l'Institut national de la Tuberculose (Bangalore). La vaccination par le BCG continue 
faire partie intégrante du programme national de lutte antituberculeuse. Les équipes de vacci- 
nation en activité étaient au nombre de 282; 251 millions de personnes ont subi l'épreuve 

tuberculinique et près de 170 millions ont reçu le BCG. On envisage pour la fin du quatrième 

plan de doter chaque district d'une équipe BCG afin de vacciner tous les nouveau nés. La 

production de vaccin lyophilisé est en augmentation. 

Le programme national de lutte contre la lèpre s'est transformé en 1969-70 en un 
programme à organisation centrale. Il fonctionne à l'heure actuelle dans 23 Etats et Territoires 

de l'Union, représentant 25 % des secteurs à forte et moyenne endémicité. Au titre de ce 
programme, on trouve 234 unités de lutte et 1443 centres d'enquête, d'enseignement et de 

traitement rattachés aux centres de santé primaires. En outre, des associations bénévoles et 

des institutions internationales participent au programme. L'incidence des maladies véné- 
riennes est forte dans les grandes villes, les centres industriels, les centres de pélerinage, 

les ports de mer et certaines régions pré -himalayennes. Le programme de lutte antivénérienne, 

organisé à l'échelon central, met en ligne 172 dispensaires. La formation et la recherche sont 

assurées dans les deux centres de Madras et de Delhi. Le programme national de lutte contre 

le trachome a été lancé en 1963 et continue à fonctionner dans les différents Etats du pays. 

A la fin de 1972, le programme touchait 63,9 millions d'habitants. On n'a pas enregistré de 

cas de peste depuis 1967. Le programme national de lutte antifilarienne, mis en place en 1955, 

dispose de 119 centres de lutte. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968 ou 1971 : 

Variole 82 980 000 (1968) Choléra 15 200 000 (1968) 

BCG 10 423 000 (1971) 

I 



A27/10 Partie II 

Page 145 

Maladies chroniques et dégénératives 

Le cancer n'est pas une maladie à déclaration obligatoire et l'on ne dispose pas 

de statistiques précises sur l'ampleur du problème. On estime qu'environ 200 000 personnes 

meurent chaque année du cancer et que le taux de morbidité est de 85 pour 100 000 habitants. 

Le Conseil indien de la Recherche médicale a fourni son appui pour des recherches fondamen- 

tales, expérimentales et cliniques, ainsi que des études épidémiologiques sur le cancer. En 

outre, le Tala Memorial Hospital de Bombay, et le Centre national Chittaranjan de recherche 

sur le cancer, à Calcutta, se livrent également à des études sur le cancer dans le pays. Dans 

le domaine de la santé mentale, bien qu'il soit difficile de mesurer l'ampleur exacte du 
problème, on a estimé que 1 à Э % de la population souffre d'arriération mentale. De grandes 
transformations socio- économiques et culturelles, suivies d'un fort accroissement de la popu- 
lation et d'une urbanisation rapide, ont contribué à aggraver le problème. Il existe à l'heure 

actuelle dans le pays 38 hôpitaux psychiatriques dotés de 17 916 lits. En 1969, les psychoses 

représentaient 91 % des hospitalisations. On reconnaft de plus en plus que les services de 

santé mentale doivent être organisés à partir de services axés sur la collectivité. Des équipes 

mobiles de santé mentale opèrent à l'heure actuelle dans certaines zones rurales du pays qui 

sont dépourvues de services de santé mentale. 

Services spécialisés 

En 1972, des soins de santé maternelle et infantile ont été assurés dans 48 482 

services des centres de santé maternelle et infantile, centres et sous -centres de santé 

primaires dans les zones rurales, et des centres de santé maternelle et infantile, cliniques 

d'accouchement, maternités des hôpitaux généraux, et salles de pédiatrie des hôpitaux 
généraux dans les zones urbaines. Etant donné que les maladies dentaires font des progrès 

inquiétants chez les enfants et les adultes, on s'est efforcé de développer les installations 
de soins dentaires et l'éducation dentaire. On compte à l'heure actuelle 248 dispensaires 
dentaires au niveau des districts, 130 au niveau des talukas, 85 au niveau des centres de 

santé primaires, et 55 dispensaires dans divers hôpitaux. De plus, cinq unités mobiles ont 
été constituées pour desservir les zones rurales. Des consultations psychiatriques ont été 

données en 1969 dans 29 services de consultations externes de 38 hôpitaux psychiatriques, où 

ont été reçus 59 984 nouveaux consultants. Parmi les autres services spécialisés de consul- 
tations externes existant en 1972, i1 faut mentionner 547 dispensaires antituberculeux, 
189 dispensaires antivénériens, 234 services de lutte antilépreuse, et 1448 centres d'étude, 

d'enseignement et de traitement pour la lèpre. L'Inde est dotée de 216 laboratoires de santé 
publique. 

. Planification sanitaire nationale 

La politique générale de développement de la santé était inscrite aux premier et 

second plans quinquennaux, qui mettaient l'accent sur la lutte contre les maladies trans- 
missibles, l'amélioration de l'hygiène du milieu, la fourniture de services de santé mater - 

nelle et infantile, les programmes de formation, l'éducation sanitaire et la nutrition. Les 

principaux objectifs du troisième plan étaient le développement des services de santé, et un 

effort accru en faveur des services préventifs et des services de santé publique. Le 

quatrième plan a privilégié l'expansion des installations médicales et de santé publique, et 

la mise en place d'une base efficace pour les services de santé des zones rurales. Le 

cinquième plan quinquennal sera principalement axé sur le développement des services de santé 
rurale. Au cours du premier plan, les crédits de la santé comptaient pour environ 5,93 % du 

total des dépenses. De même, au cours des deuxième, troisième et quatrième plans, la part de 

la santé était respectivement de 4,9 %, 4,2 % et 7,27 % du total. 

Au cours du quatrième plan quinquennal (1969 -70 - 1974 -75), sur le total des 

crédits affectés à la santé, soit Rs. 115 553 millions, Rs. 12 701 millions ont été réservés 

à la lutte contre les maladies transmissibles, Rs. 9822 millions à l'éducation, à la formation 

et à la recherche, Rs. 16 478 millions aux centres de santé primaires, aux hôpitaux, aux 
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dispensaires, etc., Rs. 40 700 millions á l'approvisionnement en eau et à l'assainissement, 
et Rs. 31 500 millions à la planification familiale. 

Bien que les réalisations de l'aménagement du territoire ne soient pas négligeables, 
il existe encore un écart dans la distribution des services de santé entre zones rurales et 

zones urbaines. Les centres de santé primaires doivent s'occuper de territoires trop étendus 

et leur efficacité s'est graduellement détériorée. Les effectifs des personnels de santé du 
pays demeurent inférieurs aux normes recommandées. Pour combler cette lacune, on a formulé 

une stratégie nationale de la santé, notamment en ce qui concerne les objectifs á atteindre 
au cours du cinquième plan quinquennal (avril 1974 -mars 1979). L'élément le plus important 

de la stratégie nationale de la santé concerne les secteurs ruraux. 

Recherche en médecine et en santé publique 

Les activités de recherche sont coordonnées par le Conseil indien de la Recherche 

médicale. Elles sont entièrement financées par le Gouvernement indien. Le Conseil accorde son 

appui financier à de nombreux projets de recherche. Les travaux scientifiques du Conseil sont 

menés dans les instituts ci -après : Institut national de la Nutrition d'Hyderabad, Centre 

de recherches sur les virus de Poona, Centre de. chimiothérapie de la tuberculose de Madras, 

Centre de recherches sur le choléra de Calcutta, Registre indien de Pathologie de la Nouvelle - 

Delhi, Institut national de Médecine du Travail d'Ahmedabad, Institut de Recherches sur la 

Reproduction de Bombay. L'Institut national des Maladies transmissibles de Delhi a été fondé 

en 1963 pour faire fonction de centre national de recherches et de formation sur les maladies 

transmissibles en Inde. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, l'Inde a reçu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (1955- ) PNUD : procéder á des 

essais cliniques contrôlés afin de mettre au point des méthodes simples, efficaces et 

peu conteuses de traitement ambulatoire de la tuberculose par la chimiothérapie á 

domicile, et exécuter des recherches connexes. 

Lutte contre la lèpre (programme national) (1961- ) FISE : mettre sur pied un programme 

de lutte antilépreuse et former le personnel nécessaire. 

Programme national de lutte antituberculeuse (1956- ) PNUD -FISE : exécuter un programme 

national antituberculeux; former des personnels de santé. 

Education sanitaire : Assistance aux Etats (1971- ) PNUD : créer et organiser des 

bureaux d'éducation sanitaire au niveau des Etats et coordonner les activités d'éducation 

sanitaire des services de santé généraux avec celles qui relèvent du programme de plani- 

fication familiale ou les y intégrer. 

Enseignement médical (1965- ) : améliorer l'enseignement et la recherche dans les écoles 

de médecine. 

Enseignement de la pédiatrie (1958- ) FISE : développer et améliorer l'enseignement 

de la pédiatrie dans les écoles de médecine et organiser des cours dans les départements 

de pédiatrie. 

Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques) (1962- ) : renforcer le service 

de statistiques du Conseil et former du personnel pour la recherche médicale. 

Enseignement infirmier supérieur (1962- ) : développer l'enseignement infirmier 

supérieur. 



Programme d'éradication du paludisme (1958- ) (USAID) 

Production de vaccin antivariolique lyophilisé (1964 - 

de vaccin antivariolique lyophilisé. 
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) FISE : augmenter la production 

Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nagpur (1961- ) : faire de 

l'Institut un grand centre de recherches sur les problèmes d'assainissement, coordonner 
les programmes de recherches et former des chercheurs. 

Programme de nutrition appliquée (1964- ) FISE (FAO) : développer et améliorer 
l'élément santé du programme de nutrition appliquée soutenu par la FAO, le FISE et l'OMS. 

Renforcement des services de santé (épidémiologie) (1963- ) PNUD : créer des services 
d'information sanitaire dans les directions de la santé des divers Etats et améliorer 
ceux qui existent déjà; former du personnel; développer l'Institut national des Maladies 
transmissibles de Delhi. 

Renforcement des services de santé, Pendjab et Hariana (1967- ) FISE : renforcer les 

services de santé à l'échelon des Etats et des districts ainsi qu'à l'échelon local. 

Formation de techniciens de radiologie (1967- ) : élever le niveau de la formation 
donnée aux techniciens de radiologie à l'Institut postuniversitaire d'Enseignement 
médical et de Recherche de Chandigarh. 

Renforcement des services de laboratoire (1965- ) : renforcer les services de labora- 
toire de santé et améliorer la formation. 

Formation en éducation sanitaire (1968- ) : créer puis développer trois centres 
d'enseignement postuniversitaire de l'éducation sanitaire, dotés de zones de formation 
pratique tant rurales qu'urbaines. 

Centre de médecine nucléaire, Bombay (1967- ) : renforcer le Centre. 

Réadaptation médicale (1969- ) FISE : développer les services de réadaptation médicale 
et créer des écoles assurant une formation dans les diverses disciplines en cause. 

Médecine du travail (1970- ) : organiser des cours de médecine du travail et entre- 
prendre des projets de recherche dans certaines industries. 

Ecole de techniciens (1967- ) PNUD : former des techniciens à l'installation, à 

l'entretien et à la réparation du matériel électrique et mécanique utilisé dans les 

établissements de santé. 

Amélioration de l'enseignement dentaire (1966- ) PNUD 

Enseignement du génie sanitaire (1972- ) PNUD : former des ingénieurs sanitaires. 

Administration des services infirmiers, Chandigarh et Goudjerate (1968- ) : 

développer l'administration des services infirmiers dans les hôpitaux d'enseignement et 

promouvoir la formation du personnel en cours d'emploi et la coordination de l'ensei- 

gnement et des services infirmiers. 

Techniques virologiques (1971- ) : développer les installations de laboratoire pour 

le diagnostic et la surveillance des maladies à virus et organiser la production et 

l'essai de vaccin antipoliomyélitique vivant. 
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Institut national d'Administration et d'Enseignement sanitaires (1965- ) FISE : 

Procéder à des études sur l'administration sanitaire au niveau des districts à Rohtak 
(Hariana), avant de promouvoir et d'organiser des services complets de protection de la 
santé dans les districts; élaborer des programmes de recherche et d'enseignement en matière 
d'administration sanitaire. 

Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement médical (1965' ) : renforcer 
l'enseignement médical. 

Techniques de laboratoire pour le contrôle des médicaments et standardisation biologique 
(1967- ) : développer les services de contrôle de la qualité des produits pharmaceu- 

tiques et des préparations biologiques; former du personnel. 

Pollution de l'eau (1971- ) : donner des avis techniques. 

Eradication de la variole (1967- ) : développer le programme d'éradication de la 

variole, procéder à des évaluations périodiques et former du personnel. 

Formation d'enseignants de médecine (1971- ) PNUD : poursuivre la formation d'enseignants 

de médecine. 

Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad (1968) : organiser un projet pilote de 

dépistage précoce et de lutte concernant les cancers de l'oro- pharynx et du col de 

l'utérus, et établir un centre de formation á Kanchipuram. 

Formation en santé publique vétérinaire (1967- ) : susciter et appuyer des études sur 

les zoonoses á l'Institut national des Maladies transmissibles de Delhi, à l'Institut 

Haffkine de Bombay, á l'Institut indien de Recherche vétérinaire de Mukteswar- Kumaon, et 

dans d'autres instituts, laboratoires de santé publique et écoles de médecine. 

Intégration des services de santé maternelle et infantile dans les services de santé 

généraux (1970- ) : intégrer les services de santé maternelle et infantile, y compris 

ceux de planification familiale, dans les services de santé généraux de certains Etats. 

Cours de formation sur les eaux souterraines (1970- ) : former du personnel en vue 

de l'exploitation des eaux souterraines et de leur utilisation pour l'approvisionnement 

public en eau. 

Renforcement des services de statistiques sanitaires (1972- ) : renforcer les services 

d'information sanitaire des départements de la santé des Etats et former du personnel. 

Ecole de Physiothérapie, Baroda (1968) : former des physíothérapeutes. 

Institut national des Maladies transmissibles, Delhi (1971 - 

enseignant de l'Institut. 

) : renforcer le corps 

Formation en nutrition (1970- ) : soutenir l'Institut national de la Nutrition de 

Hyderabad. 

Approvisionnement en eau des villages (1971- ) FISE : planifier et coordonner le déve- 

loppement de l'approvisionnement public en eau dans les zones rurales, et former du 

personnel. 

Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés, New Delhi et Rajasthan 

(1972- ) : relever le niveau des soins infirmiers dans certains services cliniques 

spécialisés. 



A27/10 Partie II 

Page 149 

Lutte contre la pollution de l'air (1971- ) : étudier les problèmes de pollution de 

l'air liés au développement industriel et encourager la mise sur pied d'un programme de 
lutte. 

Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de la planification familiale 
et de la dynamique des populations dans les écoles de médecine (1971- ) FNUAP : 

renforcer les activités d'enseignement et de recherche dans les départements compétents 
des écoles de médecine. 

Renforcement de l'élément planification familiale dans l'administration des services 
infirmiers (1972- ) FNUAP : accorder une plus large place aux soins infirmiers et 
obstétricaux dans les soins dispensés pendant le cycle de la maternité. 

Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de la planification familiale 
et de la dynamique des populations dans les programmes de formation d'infirmières et de 

sages -femmes (1972- ) FNUAP : améliorer la formation donnée aux infirmières /sages- 
femmes auxiliaires en matière de santé maternelle et infantile et de planification fami- 

liale; améliorer l'enseignement de la reproduction humaine, de la planification fami- 

liale et de la dynamique des populations dans les établissements de formation de 

personnel infirmier. 

Services de toxicologie médicale (1972- ) : entreprendre des études sur les effets des 

polluants de l'air et des pesticides organochlorés chez l'homme. 

Budget de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1971 -72, les crédits consacrés par le gouvernement 

aux activités des services généraux de santé publique ont été répartis entre les postes 

suivants : 2254,4 millions de roupies pour la lutte contre les maladies transmissibles, 

1620,2 millions pour l'enseignement, la formation et la recherche médicale, 2138,7 millions 

pour les hôpitaux, les dispensaires, les centres de santé primaires et d'autres programmes 

de soins médicaux, 277,1 millions pour la médecine sociale indienne, y compris l'homéopathie. 



A27/10 Partie II 

Page 150 

MONGOLIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en janvier 1969, la Mongolie comptait 1 197 600 habitants. 
Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

1969 1970 1971 1972 

1 210 000 

46 800 

38,6 

13 900 

11,5 

2,71 

1 250 000 

50 100 
40,2 

15 300 

12,3 

2,79 

1 280 000 1 320 000 

Organisation des services de santé publique 

C'est le Ministère de la Santé publique qui est responsable de l'organisation et de 
l'administration des services de santé. Le Ministre de la Santé publique est secondé par le 

ministre adjoint principal, le ministre adjoint pour l'hygiène et la prévention, le ministre 
ajoint pour la planification et les finances et un conseil consultatif. Le ministre ajoint 
principal a la charge de trois directions qui s'occupent respectivement des services curatifs 

et préventifs, de la santé maternelle et infantile, et des fournitures et matériels médicaux. 
Le ministre adjoint pour l'hygiène et la prévention est responsable de l'institut d'hygiène, 
d'épidémiologie et de microbiologie, de l'institut des maladies quarantenaires, de la presse 
médicale et du centre d'éducation sanitaire. Les trois départements relevant du ministre 
adjoint pour la planification et les finances sont les suivants : planification et statistiques, 
finances, administration et économie. L'institut médical relève directement du Ministre de la 

Santé publique. Le Ministère comprend également un conseil scientifique. 

Le pays est divisé en 18 aimaks (régions administratives), comprenant chacun quelque 

20 somons (districts) eux -mêmes subdivisés en brigades. Chaque aimak est doté d'un hôpital 

intégré et d'une station épidémiologique et sanitaire. L'hôpital d'aimak dessert en moyenne 
une région d'au moins 350 à 400 kilomètres de rayon. Les somons sont desservis par des hôpitaux 

plus petits, des postes de feldcher et des postes de sage -femme. Un poste de feldcher exerce 

ses activités dans un rayon de 15 à 100 km (population : 1000 à 2000 personnes). Il arrive que 

plusieurs somons soient desservis par un même hôpital. Les stations épidémiologiques et sani- 

taires des villes et des aimaks, dont le personnel comprend, outre des auxiliaires, un épidé- 

miologiste, un microbiologiste et un hygiéniste, sont dirigées et guidées par l'Institut 

central d'Hygiène, d'Epidémiologie et de Microbiologie et sont chargées de planifier, orga- 

niser et réaliser les actions de santé publique dans leur secteur. Le médecin travaillant 

à l'échelon du somon est responsable des soins médicaux et des activités de santé publique 

dans son district. 

Services hospitaliers 

En 1970, la Mongolie comptait 351 hôpitaux publics disposant au total de 11 926 lits, 

soit 9,2 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 76 4 917 

Hôpitaux ruraux 176 1 618 

Maternités 3 506 

Hôpitaux pédiatriques 22 1 500 
Hôpitaux pour contagieux 3 660 
Hôpitaux pour tuberculeux 46 1 485 
Hôpital psychiatrique 1 450 
Hôpital pour cancéreux 1 110 
Hôpitaux de dermatologie et de vénéréologie 23 680 

En 1972, des consultations externes étaient assurées par 300 services hospitaliers 
qui ont revu 632 600 nouveaux consultants, par 49 polycliniques (dans les villes et les 

centres d'aimak) dont 43 équipées pour l'hospitalisation, qui ont revu au total 2 447 100 visite. 

de malades; par 1176 centres de santé où l'on a enregistré près de 4,4 millions de visites et 

dont 327 étaient également équipés pour l'hospitalisation; par 47 dispensaires, dont 44 dis- 

posaient au total de 860 lits, qui ont revu 1 327 200 visites; par 26 postes de secours 

médicaux qui ont enregistré près de 600 000 consultants; par 12 unités mobiles de soins ayant 
totalisé 89 000 consultants; par 746 postes de feldcher et par 23 postes de soins d'urgence. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

A la fin de 1972, i1 y avait en Mongolie 2553 médecins, soit un médecin pour 

517 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

Feldchers 2 526 Techniciens de radiologie 208 

Pharmaciens 172 Techniciens de laboratoire 601 

Aides -pharmaciens 800 Techniciens dentaires 48 

Infirmières 4 862 

La situation en matière de formation de personnel médical et sanitaire était la 
suivante . 

Catégorie 
Durée des 
études 

Nombre d'éta- 

blissements 

d'enseignement 

Nombre 
d'étudiants 

1971 -1972 

Nombre de 

diplômés 
1972 

Médecins 6 ans 1 (public) 1 020 166 

Dentistes 5 ans 1 (public) 88 20 

Pharmaciens 5 ans 1 (public) 24 

Hygiénistes 5 ans 1 (public) 51 24 

Assistants 
médicaux 

4 ans 3 (publics) 830 280 

Aides- 

pharmaciens 

2 ans 1 (public) 117 31 

Assistants 3 ans 1 (public) 75 24 

d'assainis- 
sement 
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Catégorie 
Durée des 
études 

Nombre d'éta- 

blissements 

d'enseignement 

Nombre 

d'étudiants 

1971 -1972 

Nombre de 

diplômés 
1972 

Auxiliaires 
dentaires 

2 ans 1 (public) 24 

Aides de 

laboratoire 
2 ans 1 (public) 145 26 

Techniciens de 
radiographie 

2 ans 1 (public) 30 19 

Infirmières 2 ans 4 (publics) 755 434 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Les maladies infectieuses constituent semble -t -il le principal problème de santé 
publique en Mongolie. L'hépatite virale et la rougeole sont répandues dans tout le pays. Les 

infections gastro -intestinales, associées dans certaines régions, à une mauvaise hygiène 
individuelle et publique, sont fréquentes pendant les mois d'été. Parmi les zoonoses, la 

brucellose et l'échinococcose sont les plus préoccupantes. De même, les infections à strepto- 
coques et leurs séquelles sont de plus en plus fréquentes. Avant l'institution des campagnes 
de vaccination systématique, les épidémies de diphtérie et de coqueluche posaient de graves 
problèmes sanitaires et économiques. Grâce aux programmes de vaccination, l'incidence de la 

tuberculose diminue. 

Services spécialisés 

En 1972, i1 existait 61 centres prénatals et 133 centres de protection infantile qui 
ont revu 76 309 femmes enceintes et 54 379 enfants de moins d'un an. Des visites à domicile 
ont été faites à 38 100 femmes enceintes et 30 700 nourrissons. Tous les accouchements ont été 

dirigés par un médecin. Des soins dentaires ont été dispensés à plus de 1 000 000 de personnes 
par 35 services d'hygiène dentaire. Les autres services spécialisés comprenaient 95 services 

hospitaliers de réadaptation, un dispensaire de psychiatrie et 32 laboratoires de santé publique 
qui ont effectué plus d'un million d'examens en 1972. Chaque "aimak" compte un dispensaire 
antituberculeux et un dispensaire de dermatologie et de vénéréologïe. Il existe enfin un 

dispensaire d'oncologie à Oulan Bator. 

Assainissement 

Sur les 224 villes et localités de Mongolie, 19, comptant ensemble 63 600 habitants, 

étaient dotées d'un réseau de distribution d'eau desservant 50 % de la population; 18,5 % de 

la population devait s'approvisionner à des fontaines publiques. Deux localités seulement 

(3300 habitants) étaient équipées d'un réseau d'égouts desservant 2,6 % de la population. 

Principaux problèmes de santé publique 

La lutte contre la brucellose occupe toujours le premier rang de priorité. L'hépatite 

infectieuse, la méningite, la grippe et les infections intestinales sont encore cause d'une 

morbidité importante. Les maladies chroniques et dégénératives - cancer et maladies cardio- 

vasculaires par exemple - commencent à poser d'importants problèmes de santé publique. Des 

efforts importants sont consacrés à la modernisation des services de laboratoire, à l'appui 

de plusieurs programmes de lutte contre les maladies et de protection de l'environnement. Des 

problèmes de santé publique se posent aussi dans le domaine de l'hygiène du milieu, notamment 
en rapport avec la pollution de l'air, les risques d'exposition aux rayonnements ionisants et 

la médecine du travail. Les autorités sanitaires concentrent leurs efforts sur la planification 

sanitaire, l'adoption de méthodes modernes de gestion des services de santé, la mise au point 

de systèmes d'information sanitaire et les études d'économie sanitaire. 
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Planification sanitaire nationale 

Pour le secteur de la santé, les objectifs du cinquième plan quinquennal de dévelop- 
pement (1971 -1975) sont les suivants : améliorer la qualité des soins médicaux; renforcer les 

services de soins d'urgence; moderniser les fournitures et le matériel hospitaliers; développer 
les services de santé maternelle et infantile et réduire la mortalité infantile; promouvoir la 

recherche sur l'enseignement médical; accroftre le nombre des sanatoriums et des services de 
réadaptation médicale et améliorer les systèmes d'assainissement, en particulier distributions 
d'eau et réseaux d'égouts. Pendant la période du cinquième plan, le nombre des lits d'hôpitaux 
passera à 12 985, celui des médecins à 2950, celui des infirmières à 5012 et celui des feldchers 

2826. En 1975, il y aura 257 centres médicaux de santé et 952 postes de feldchers. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Mongolie a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Renforcement des services de santé (épidémiologie) (1963 -1972) : faire des enquêtes 
épidémiologiques sur les maladies transmissibles les plus répandues; donner des avis sur 
l'application des méthodes épidémiologiques et former du personnel. 

Services de laboratoire de santé publique (1964- ) PNUD, FISE : développer les services 
de laboratoire de santé publique et former du personnel. 

Lutte contre la tuberculose (1963 -1972) PNUD : organiser un programme complet de lutte 
antituberculeuse couvrant l'ensemble du pays. 

Services de santé maternelle et infantile (1965- ) PNUD : développer les services de 
santé maternelle et infantile et mettre en place un système permettant de diriger les 

sujets vers les établissements appropriés. 

Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau) (1966- ) PNUD : améliorer l'appro- 
visionnement en eau et l'assainissement, en particulier dans les zones rurales. 

Enseignement médical (1970- ) : développer et améliorer l'enseignement médical. 

Statistiques sanitaires (1967- ) : développer les services de statistiques sanitaires 
et former du personnel. 

Services et enseignement infirmiers (1968- ) : développer les écoles d'infirmières, 
renforcer les programmes de formation et améliorer les services infirmiers. 

Maladies cardio- vasculaires (1969- ) : étudier l'épidémiologie de certaines maladies 
cardio -vasculaires en vue de déterminer les mesures à prendre. 

Cancer (1968- ) : étudier l'épidémiologie du cancer, améliorer les méthodes de radio- 
thérapie et former du personnel. 

Renforcement des services de radiologie (1971) : former des techniciens et promouvoir la 

radioprotection dans les établissements de santé. 

Production de vaccin anti- Brucella (1972- ) PNUD : produire du vaccin liophylisé anti- 
Brucella et créer les installations de laboratoire nécessaires pour le contrôle du vaccin. 

Education sanitaire (1970- ) : élaborer et exécuter un programme d'éducation sanitaire. 
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Services d'hygiène dentaire {1972- ) : renforcer les services dentaires, former du 

personnel d'hygiène dentaire et étudier la possibilité de mettre en place un programme 

de fluoration. 

Services et surveillance épidémiologiques (1972- ) : développer la surveillance épidé- 

miologique des maladies posant un problèте de santé publique. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 218,9 millions 

de tughriks, dont 199,9 millions en compte courant et 18,9 millions en compte de capital. Ces 

dépenses s'établissent ainsi à 165,8 tughriks par habitant. Sur le montant total du budget de 

la santé, 15,8 millions de tughriks ont été consacrés à la formation de personnel sanitaire. 
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Au dernier recensement, fait en octobre 1971, Sri Lanka comptait 12 747 755 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 12 252 000 12 514 000 12 762 000 13 030 000 

Nombre de naissances vivantes 372 774 367 201 381 780 

Taux de natalité (pour 1000 

habitants) 30,4 29,4 29,9 

Nombre de décès 102 356 94 129 96 328 
Taux de mortalité (pour 1000 

habitants) 8,3 7,5 7,5 

Accroissement naturel ( %) 2,21 2,19 2,24 

Nombre de décès, moins d'un an 18 902 18 506 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 50,7 50,3 

* 
Chiffres provisoires. 

En 1972, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les 

suivantes : paludisme (125 142 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes (6441 cas nouveaux), 

hépatite infectieuse ( 4168 cas), blennorragie (4012), fièvres typhoide et paratyphoides 
(1748), lèpre (880), syphilis (683 cas nouveaux), poliomyélite (301 cas), coqueluche (282), 

diphtérie (206), dysenterie bacillaire (181), amibiase (37). 

Organisation des services de santé publique 

Tous les services de santé de Sri Lanka relèvent du Ministère de la Santé. Le Ministre 

est secondé par un secrétaire parlementaire, un secrétaire permanent et un secrétaire adjoint. 

Le Ministère comprend deux départements : le département des services de santé et le département 

d'Ayurveda. A la tête du premier se trouve le directeur des services de santé, dont relèvent 

les directeurs adjoints des services médicaux, des services de santé publique, des services 

de laboratoire et de l'administration et des finances. Le directeur adjoint des services de 

santé publique est secondé par trois sous -directeurs chargés l'un de l'assainissement, de 

l'épidémiologie, des maladies transmissibles et des statistiques, l'autre de la protection 

maternelle et infantile, et le troisième des questions de quarantaine et de la liaison avec 

les organismes tels que l'OMS et le FISE. Il existe également un responsable des services 

infirmiers de santé publique qui surveille les activités des sages -femmes. 

Sri Lanka est divisé en neuf provinces comprenant chacune deux ou trois districts 

sanitaires sont divisés en zones sanitaires comptant chacune environ 100 000 habitants. A la 

tête de chaque district sanitaire est un médecin -chef directement responsable devant le 

Ministère de la Santé. Les zones sanitaires sont dirigées par des médecins de la santé. 
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Chaque zone sanitaire a une unité sanitaire périphérique et chaque district sanitaire 
a soit un hôpital de base disposant de 200 à 250 lits, soit un hôpital de district disposant. 

de 50 à 150 lits, soit les deux. Dans les grandes villes se trouvent des hôpitaux généraux plus 
importants. 

Il existe deux types d'unité sanitaire périphérique à Sri Lanka. L'unité périphérique 
complète comprend un dispensaire central, une maternité d'environ 20 lits et un service général 
d'environ 25 lits, le tout étant généralement dirigé par un médecin qualifié. L'unité périphé- 
rique incomplète peut n'être qu'un dispensaire, ou bien comprendre un dispensaire et une 
maternité ou un service général. La plupart des unités incomplètes sont dirigées par des 
assistants médicaux. Certains des dispensaires ont des postes avancés dotés d'assistants 
médicaux. 

Services hospitaliers 

En 1970, Sri Lanka comptait 335 établissements hospitaliers, disposant au total de 

37 753 lits; plus de 2 millions de malades y ont été admis pendant l'année. Le rapport du 

nombre de lits au chiffre de la population était de 3 lits pour 1000 habitants. Ces établis- 

sements se répartissaient comme suit 

Catégorie et nombre d'établissements 

Hôpitaux généraux 11 

Hôpitaux de base 12 

Hôpitaux de district 95 

Hôpitaux secondaires 13 

Hôpitaux ruraux 72 

Maternités 34 

Hôpitaux pour tuberculeux 4 

Unités sanitaires périphériques 94 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par 334 services de consultations 

externes des hôpitaux, 322 dispensaires centraux et 224 dispensaires secondaires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, 1932 médecins, 1225 assistants médicaux et 5542 infirmières étaient au 
service de l'administration. 

Sri Lanka a deux facultés de médecine, 8 écoles d'infirmières (formation de base), 
une école d'infirmières de psychiatrie à Mulleriyawa et une école supérieure d'infirmières à 

Colombo. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Depuis plus de vingt ans, le Gouvernement a placé la lutte antituberculeuse au 

premier plan de ses préoccupations en matière de santé et les services d'un certain nombre 

de dispensaires antituberculeux et d'hôpitaux pour tuberculeux sont aujourd'hui à la disposition 

de la collectivité. En outre, un nombreux effectif de personnel médical qualifié participe 

maintenant à l'action antituberculeuse. En 1970, Sri Lanka disposait de 2277 lits pour tuber - 

culeux. Le nombre des cas de tuberculose enregistrés est tombé de 10 519 en 1960 à 5762 en 1970. 

En 1969, le taux de morbidité par tuberculose était de 5,1 pour 100 000 habitants et le taux de 

létalité était de 9,2 pour 100 000. En 1970, 533 851 personnes ont été vaccinées par le BCG. 
Pendant la période considérée, le projet intégré de lutte antituberculeuse axé sur l'action 

dans la collectivité, entrepris en 1968 dans la province du nord -ouest, a été étendu à trois 
autres provinces. Ce programme est fondé sur le principe d'une action antituberculeuse à la 

fois curative et préventive menée par les services de santé de la province, l'encadrement 

technique et la coordination étant assurés par le fonctionnaire responsable de la lutte 
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antituberculeuse dans la province. Le paludisme reste le principal problème de santé de l'île. 
En 1969, les zones non impaludées comptaient environ 3 081 000 habitants. Une recrudescence 
du paludisme s'est produite en 1964/65 et la maladie a pris des proportions épidémiques en 
1967/68, où l'on estime que plus de 2 millions de cas sont survenus sur tout le territoire. 
L'incidence de la maladie a diminué tout au long de 1971, mais la transmission se maintient 

un niveau élevé. Le programme d'urgence entrepris à la fin de 1968 a consisté à reprendre 
progressivement les opérations régulières de pulvérisation par le DOT dans toutes les zones 
sanitaires affectées par l'épidémie ainsi que dans certaines zones sanitaires situées dans 
les secteurs de mésoendémicité. En revanche, la lutte contre la filariose progresse depuis 
quelques années. L'infection due à W. bancrofti se limite à une étroite frange côtière au 
sud -ouest de l'île. Presque toute la population exposée est couverte par les mesures de lutte 
et, grâce à l'amélioration et à l'extension de ces mesures systématiques, les taux d'infection 
ont diminué considérablement. La filariose et les maladies gastro -intestinales, qui sont cause 
d'environ 40 % de tous les cas de maladie dans le pays, sont avant tout un problème d'hygiène 
du milieu. 

Services spécialisés 

En 1972, les soins de santé maternelle et infantile étaient assurés par 1327 centres. 
Pendant l'année, 154 528 femmes enceintes, 328 322 enfants de moins d'un an et 463 823 enfants 
de 1 à 5 ans y ont reçu des soins. Des visites à domicile ont été faites à 228 211 femmes 

enceintes, 140 036 enfants de moins d'un an et 111 415 enfants de 1 à 5 ans. Environ 75 % des 
accouchements ont lieu dans des établissements hospitaliers, 20 % sont pratiqués à domicile 
par des sages - femmes qualifiées et 5 % seulement se produisent en l'absence de personnel 
professionnel. En 1971, le pays comptait 126 centres indépendants de réadaptation médicale 

et 101 services de réadaptation ambulatoire dans des hôpitaux. En 1970, i1 y avait également 
13 dispensaires antituberculeux et 26 dispensaires antituberculeux secondaires. 

Planification sanitaire nationale 

Un plan quinquennal de développement des services de santé a été formulé en 1959. 

En 1967 a été élaboré un nouveau plan quinquennal. En 1968, on a établi pour la période 
1968 -1973 un plan de renforcement des services de santé nationaux, dont l'objectif fondamental 

est d'intégrer progressivement les activités curatives et préventives des services de santé du 

gouvernement, d'incorporer graduellement les programmes spéciaux de lutte contre les maladies 

transmissibles dans l'activité des services intégrés de santé des collectivités et de déléguer 

peu à peu les pouvoirs aux responsables à l'échelon divisionnaire, à l'échelon du district et 

l'échelon périphérique. Un plan national quinquennal à moyen terme pour la période 1972 -1976, 

qui comprend plusieurs plans intersectoriels, a été mis au point et présenté au Parlement 
à la fin de 1971. Dans ce plan national, il a été établi pour le secteur de la santé un 
cadre dans lequel les programmes annuels d'exécution peuvent être mis en rapport avec les 

crédits budgétaires. Le service de planification sanitaire fait partie du Département des 
services de santé et le Directeur des services de santé est le chef de la planification. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, Sri Lanka a reçu de l'OМS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la lèpre (1967- ) : évaluer le problème posé par la lèpre, organiser un 

programme intégré de lutte et former du personnel. 

Statistiques sanitaires (1964- ) PNUD : mettre sur pied un système d'information qui 
fournisse les données requises pour la planification sanitaire nationale et pour 
l'évaluation de l'efficacité des services de santé, améliorer le traitement des données 

relatives aux ressources en personnel de santé et former du personnel. 

Enseignement médical (1963- ) : renforcer les programmes d'enseignement universitaire 

et postuniversitaire et former des enseignants dans les deux facultés de médecine. 
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Soins infirmiers : Services consultatifs (1969- ) : développer l'enseignement et les 
services infirmiers et obstétricaux. 

Lutte contre la filariose (1965- ) PNUD 

Programme d'éradication du paludisme (1960- ) 

Réadaption médicale (1972 - 
personnel nécessaire. 

) : améliorer les services de réadaptation et former le 

Approvisionnement public en eau et assainissement (1963- ) FISE : mettre au point des 
programmes d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux usées, de drainage des eaux 
pluviales et d'assainissement général; former du personnel. 

Renforcement des services de laboratoire (1966- ) : développer les services de diagnostic 
et de référence spécialisés; former du personnel. 

Développement de l'éducation sanitaire (1969- ) : renforcer les services d'éducation 
sanitaire et l'enseignement de l'éducation sanitaire. 

Lutte contre la tuberculose (1966- ) FISE : exécuter dans toutes les provinces un 
programme de lutte antituberculeuse orienté vers l'action au sein de la collectivité. 

Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharmaceutiques (1971- ) 

Renforcement des services épidémiologiques (1970- ) 

Médecine du travail et hygiène industrielle (1968- ) : lutter contre les risques auxquels 

la santé des travailleurs est exposée dans l'industrie. 

Services sanitaires des ports (1972- ) : renforcer les services sanitaires des ports. 

Services de santé maternelle et infantile (1968- ) : améliorer les services préventifs 

et curatifs destinés aux mères et aux enfants ainsi que les services de santé de la 

famille; organiser des cours pour le personnel infirmier et médical. 

Nutrition de santé publique (1969- ) : exécuter un projet pilote de lutte contre les 

anémies nutritionnelles. 

Approvisionnement public en eau, drainage et aménagement d'égouts dans la région côtière 

du sud -ouest (1967 -1972) PNUD : on a achevé l'élaboration du plan directeur et formé 

du personnel. 

Hygiène dentaire (1970- ) : renforcer les programmes de formation de personnel dentaire 

et développer les services d'hygiène dentaire dans le cadre des services de santé généraux. 

Planification sanitaire nationale (1970- ) : organiser et renforcer un service de 

planification sanitaire et nationale au Ministère de la Santé et former du personnel. 

Services de santé publique vétérinaire (lutte contre les zoonoses) (1972- ) : organiser 

des services de lutte contre les zoonoses. 

Renforcement de la division du matériel électromédical (1972- ) : apprendre à des 

techniciens à réparer le matériel électromédical et améliorer les ateliers. 
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Etude sur les personnels de s -anté (1971- ) FNUAP : étudier les activités du personnel 
que le Ministère de la Santé emploie pour assurer des soins aux collectivités rurales dans 
le cadre des services de santé de la famille; exécuter une étude nationale sur les 
personnels de santé. 

Formation d'anesthésiologistes (1972- ) : créer un centre national de formation en 
anesthésiologie. 

Lutte antivectorielle (1972- ) : effectuer des études sur les arthropodes vecteurs 
de maladies et appliquer des mesures de lutte; lutter contre les insectes qui constituent 
une nuisance dans les régions touristiques. 

Education sanitaire pour la santé de la famille (1972- ) FNUAP : renforcer l'éducation 
sanitaire dans le programme de santé de la famille. 

Santé de la famille (1971- ) FNUAP : promouvoir la santé de la famille et intégrer les 
activités qui s'y rattachent à celles des services de santé généraux. 

Renforcement de la formation des infirmières et des sages - femmes (1972- ) FNUAP : 

renforcer l'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux dans les huit écoles 
d'enseignement infirmier de base, à l'école de Mulleriyawa et à l'Ecole supérieure 
d'Infirmières de Colombo. 

Dépenses publiques pour la santé 

Pour l'exercice allant du ter octobre 1971 au 31 décembre 1972, le montant total des 

dépenses publiques pour la santé a été de 558 028 538 roupies, dont 552 748 524 roupies de 

dépenses courantes et 5 280 014 roupies de dépenses en capital. La dépense par habitant pour 

la santé a donc été de 21,6 roupies. Sur le montant total des dépenses publiques pour la santé, 

les dépenses courantes du Ministère de la Santé étaient de 309 957 225 roupies. Les dépenses 
des services généraux de la santé publique comprenaient les postes suivants : 6 584 800 roupies 

pour les dépenses d'administration, y compris le personnel, 13 531 906 roupies pour les 

vaccinations, les campagnes de masse contre des maladies transmissibles et les services 
d'hygiène du milieu, 4 419 192 roupies pour les services de laboratoire, 6 918 617 roupies 

pour la formation des personnels de santé, 202 527 037 roupies pour les hôpitaux généraux, 
les hôpitaux d'enseignement et les autres établissements médico- sanitaires. Les contributions 

sur fonds publics aux activités sanitaires de systèmes de sécurité sociale et d'autres 
systèmes non publics de protection sociale se sont élevées à 1 146 771 roupies. 
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T'A ‚LANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en avril 1970, la Thailande comptait 34 152 000 
habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'áge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

33 

1 

539 518 

133 526 

33,8 

243 444 

7,3 

2,65 

29 705 

26,2 

29 490 

6,8 

2 927 

2,6 

34 

1 

438 377 

145 293 

33,3 

223 899 

6,5 

2,68 

29 252 

25,5 

23 648 

5,3 

2 589 

2,3 

35 

1 

361 325 

221 228 

34,5 

227 990 

6,4 

2,81 

27 495 

22,5 

23 901 

5,2 

2 559 

2,1 

36 309 009 

Les principales causes des 227 990 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (134 137), accidents (9652 décès, dont 

3519 dus à des accidents de véhicules à moteur), cardiopathies rhumatismales chroniques, 
maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies 
(7716), tuberculose, toutes formes (7324), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et 
autres maladies diarrhéiques (6679), pneumonie (5329), paludisme (4401), tumeurs malignes 
(4400), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchement dystocique et autres 
affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (3521), avita- 

minoses et autres états de carence (3210), complications de la grossesse, de l'accouchement 

et des suites de couches, accouchement sans mention de complication (2465), maladies cérébro- 
vasculaires (2433), cirrhose du foie (1469), suicide et lésions faites volontairement à soi - 

même (1267), bronchite, emphysème et asthme (1108), tétanos (1041). 

En 1971, les bureaux sanitaires provinciaux ont signalé 29 171 cas de blennorragie, 

20 676 cas nouveaux de tuberculose de l'appareil respiratoire et 9095 cas de syphilis. 

Organisation des services de santé publique 

L'organisation et l'administration des services de santé publique incombent au 

Ministère de la Santé publique, qui comprend les grandes subdivisions suivantes : 

- le Bureau du Sous -Secrétaire d'Etat, qui s'occupe des questions sanitaires internationales, 

de la planification sanitaire et de l'épidémiologie; 

- le Département des Services médicaux et sanitaires, chargé de tout ce qui concerne la 

formation du personnel sanitaire, la santé de la famille, l'hygiène dentaire, la santé 

rurale, la lutte contre le paludisme, la filariose, la lèpre, les maladies vénériennes 

et la tuberculose, les hôpitaux provinciaux, l'institut de la santé mentale, l'institut 

de dermatologie et l'institut national du cancer; 
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- le Département des Sciences médicales, qui comprend les divisions ci -après : entomologie 
médicale, analyses médicales, laboratoires de santé publique, radioprotection, toxicologie, 
recherche médicale, analyse des médicaments, institut de recherche sur les virus, analyse 
des denrées alimentaires et des boissons; 

- le Département de la Promotion de la Santé, dont dépendent les divisions suivantes : soins 

infirmiers, nutrition, contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, statistiques 

de l'état civil, éducation sanitaire, hygiène du milieu, médecine du travail et 

enregistrement médical. 

La coordination entre ces départements est assurée par des réunions ad hoc des 
directeurs généraux des départements, sous la présidence du Sous -Secrétaire d'Etat. Alors que 

la formation des agents sanitaires non titulaires de diplômes universitaires est organisée par 
le Ministère de la Santé publique, celle des agents de niveau supérieur relève du Ministère de 

l'Université d'Etat. 

Pour chaque province et chaque district, le bureau médical provincial principal et le 

bureau sanitaire de district assument la responsabilité de tous les services sanitaires et 

médicaux; du point de vue administratif, ils dépendent à la fois du Département des Services 
médicaux et sanitaires et du Gouvernement provincial. Plusieurs divisions du Département des 
Services médicaux et sanitaires envoient dans les provinces des équipes mobiles qui exécutent 
certains programmes sanitaires spéciaux : éradication du paludisme, lutte contre les maladies 

vénériennes, lutte contre la tuberculose, lutte contre la lèpre, santé maternelle et infantile, 

santé scolaire, etc. 

Au dernier échelon administratif se trouvent les municipalités, les districts sani- 

taires et l'administration nouvellement créée du Grand Bangkok. Il y a une décentralisation 
très poussée, laissant beaucoup d'autonomie et favorisant la participation du public. 

Services hospitaliers 

En 1970, la Тhailande comptait 572 hôpitaux et autres établissements totalisant 
40 781 lits (dont 36 750 dans 374 établissements publics), soit 1,2 lit pour 1000 habitants. 

Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 180 27 367 

Centres médicaux 288 2 017 

Maternités 83 698 

Hôpitaux pour contagieux 2 250 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 550 

Hôpitaux psychiatriques 10 6 561 

Hôpital pour déficients mentaux 1 350 

Etablissement pour toxicomanes 1 500 

Léproseries 3 2 368 

Hôpital pour le traitement des 
maladies tropicales 1 112 

Hôpital ophtalmologique 1 8 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par 130 consultations externes 

d'hôpitaux, qui ont enregistré au cours de l'année 6,5 millions de malades nouveaux, 3808 centres 

de santé, qui ont enregistré 526 053 malades nouveaux, 250 centres de santé dotés de moyens 

d'hospitalisation, qui ont enregistré plus de 3 millions de malades nouveaux, 5884 postes 

médicaux de "tambon" ou de village, 92 unités sanitaires mobiles, 75 dispensaires privés dotés 

de moyens d'hospitalisation et 2872 dispensaires privés n'ayant que des consultations externes. 
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Personnel médical et apparenté : moyens de formation 

En 1970, il y avait en Thaïlande 4313 médecins, soit un médecin pour 7970 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 

Hygiénistes dentaires 
Pharmaciens 
Infirmières 

389 Aides- soignantes 
159 Ingénieurs sanitaires 
928 Techniciens de l'assainissement 

7 088 et travailleurs sanitaires 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

З 782 

71 

4 179 

Catégorie 
Conditions 

requises pour 
l'admission 

Durée 
des études 

Nombre 

d'écoles 

Effectif 
total 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

1972 

Médecins 12èmе classe secondaire 7 ans 4 publiques 1508 373 

Dentistes 12ème classe secondaire 

et 2 ans de formation 
pré -dentaire 4 ans 3 publiques 476 73 

Pharmaciens 12ème classe secondaire 5 ans 3 publiques 1 100 150 

Vétérinaires 12ème classe secondaire 6 ans 2 publiques 390 26 

Ingénieurs sanitaires 12ème classe secondaire 4 ans 1 publique 38 4 

Auxiliaires dentaires 12ème classe secondaire 2 ans 1 publique 36 7 

Infirmières -sages- 10 ans d'instruction 
femmes (certificat) générale 4 ans 3 publiques 642 628 

Infirmières (diplôme) 12 ans d'instruction 14 publiques 4 630 4 153 

générale 
3 ans 

2 privées 

Infirmières (licence) 12 ans d'instruction 

générale 4 ans 4 publiques 410 58 

Aides - soignantes 10 ans d'instruction 

générale 1 an 10 publiques 621 625 

Aides - soignantes 10 ans d'instruction 
générale 1 an 1/2 6 publiques 694 334 

Sages -femmes 10 ans d'instruction 
générale 1 an 1/2 5 publiques 690 581 

Sages -femmes 10 ans d'instruction 

générale 2 ans 1 privée 135 33 

Infirmières- 

monitrices 

Diplôme ou certificat 
de soins infirmiers 

généraux et deux ans 
d'expérience 1 an lpublique 40 40 

Infirmières de la 

santé publique idem 1 an 1 publique 133 133 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'expansion du programme national antituberculeux s'est poursuivie grâce à l'inté- 

gration des activités de lutte au travail courant des services généraux de santé. On estime le 

nombre des tuberculeux á 600 000, dont 85 % habitant des zones rurales. En 1972, plus de 

21 000 malades étaient en traitement. L'action est essentiellement menée sur trois plans : 

vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique préalable, dépistage par examen au micro- 

scope de crachats de personnes présentant des symptômes, et traitement ambulatoire. Ces mesures 

de lutte ont maintenant été étendues à toutes les provinces en dehors de Bangkok et de Thonburi 
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où il n'y a pas d'unités antituberculeuses. Le nombre des unités de ce genre fonctionnant dans 

des centres sanitaires de première classe atteint 111. Des directions régionales de l'action 

antituberculeuse sont installées à Bangkok, Chiengmai, Khon Kaen et Yala et cinq centres de 

zone pratiquent des diagnostics et mènent des activités préventives et curatives, On prévoit 
la création de dispensaires spécialisés supplémentaires dans les régions du nord et du centre. 

Il ressort des données épidémiologiques et statistiques que les mesures appliquées 
contre le paludisme ont été efficaces et rentables du point de vue économique. Le taux de morta- 
lité est tombé à un niveau très bas. La morbidité détroit également. Toutefois, des cas de palu- 
disme se produisent encore parmi les populations insuffisamment protégées à cause de difficultés 
opérationnelles. La transmission est relativement faible dans une grande partie du pays, mais 
persiste dans quelques secteurs à cause d'importations en provenance de zones de collines et de 

forêts où la transmission a été réduite mais non complètement interrompue. Les principales 
activités de lutte sont les pulvérisations et la surveillance. Les pulvérisations, qui font 

l'objet d'un cycle ou deux par an dans toutes les zones d'endémie, ont intéressé en 1972 plus 
de 7 millions de personnes. La surveillance est exercée dans les zones où les pulvérisations 
ont cessé et dans des zones se trouvant à la phase d'attaque où les enquêtes paludométriques 
indiquent que l'endémicité est faible. Elle a porté en 1972 sur 26,4 millions d'habitants de 
zones en phase de consolidation et sur 2,8 millions d'habitants de zones en phase d'attaque. 

Un plan révisé d'éradication a été établi pour la période 1971/1976; il prévoit l'intégration 

progressive des activités de la phase de consolidation dans le travail courant des services de 

santé généraux. L'objectif est d'avoir, en 1976, réalisé un tel transfert pour 27,39 millions 
de personnes, cependant que 7,86 millions d'habitants de zones en phase de consolidation relè- 

veraient encore du programme national d'éradication du paludisme. Des efforts soutenus seront 
déployés pour ramener à 6,8 millions de personnes seulement la population des zones en phase 
d'attaque. 

L'ampleur des problèmes posés par les maladies vénériennes a obligé à entreprendre 
un programme quinquennal visant à renforcer les mesures de lutte, à assurer une coordination 
plus efficace ainsi qu'une coopération accrue de tous les organismes médicaux et sanitaires, 
et à mettre davantage l'accent sur la formation du personnel. Les activités de lutte comprennent 
le dépistage des cas, l'éducation sanitaire et la surveillance des contacts. En 1972, 184 222 cas 

ont été diagnostiqués et traités par 98 unités de lutte contre les maladies vénériennes. La fila- 

riose endémique ne se rencontre que dans les provinces méridionales du pays, en particulier dans 
celles du littoral oriental. On estime qu'environ 2 millions de personnes sont exposées 
l'infection. Le programme de lutte contre la filariose a été organisé en 1961 et 3 unités spécia- 

lisées ont été créées dans trois provinces du sud. Le traitement chimiothérapiquе de masse et la 

pulvérisation de DDT à effet rémanent dans les habitations ont contribué à faire baisser le taux 
de transmission. La lèpre est hyperendémique en Thatlande. Le programme de lutte s'étend 

maintenant à 45 provinces; il comprend le dépistage des cas, la surveillance des contacts du 

milieu familial et des écoliers et la réadaptation. Chaque année, un grand nombre d'infirmières, 

d'étudiants en médecine et de travailleurs sanitaires débutants suivent des cours de formation 

la lutte antilépreuse. Une épidémie de choléra a commencé vers la fin de 1967 et s'est 

prolongée durant toute l'année 1968. En 1969/70, une épidémie de fièvre hémorragique a été 

signalée dans 60 provinces où il y a eu 3575 cas, dont 62 mortels. Des pulvérisations de 

malathion ont été effectuées dans les zones infectées. Un programme de vaccination antipoliomyé- 

litique entrepris dans la zone municipale de Bangkok a été étendu en 1970 à la zone municipale 

de Thonburi et à une province du nord. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Choléra 7 854 362 Fièvres typhoide et parathyphoides 242 849 

Variole 5 318 179 Poliomyélite 169 666 

BCG 866 491 Fièvre jaune 244 
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Services spécialisés 

En 1971, des soins aux mères et aux enfants étaient dispensés dans tous les hôpitaux 
et centres sanitaires ainsi que dans 6 centres de santé maternelle et infantile dotés de moyens 
d'hospitalisation, dans 11 centres municipaux de santé maternelle et infantile et dans 
1537 centres d'obstétrique. Au cours de l'année, 364 951 femmes enceintes, 211 428 nourrissons 
et 325 770 enfants âgés de un à cinq ans ont bénéficié de ces services. Des soins à domicile 
ont été donnés à 462 308 femmes enceintes et à 644 117 nourrissons. En 1971, près de 

300 000 accouchements ont eu lieu à l'hôpital. Des services de santé scolaire étaient assurés 
par tous les centres de santé et par 16 unités provinciales spécialisées. Des traitements 
dentaires étaient pratiqués dans des consultations spécialisées des hôpitaux généraux et de 
quelques centres de santé ainsi que dans 30 dispensaires dentaires scolaires. En 1971, les 

13 consultations hospitalières externes de réadaptation ont enregistré 70 314 malades nouveaux 
et les 62 consultations psychiatriques en ont enregistré 235 238. Parmi les autres consultations 

externes spécialisées figuraient 11 dispensaires antituberculeux, 327 unités antipaludiques, 
82 unités antivénériennes et 51 unités antilépreuses. 

Assainissement 

Sur les 41 506 localités que compte la Thailande, 820, totalisant 4 millions 
d'habitants, possèdent un réseau de distribution d'eau sous canalisation qui dessert 11 % de la 

population. Dans les petits villages, la majorité des gens utilisent de l'eau provenant de mares, 

de puits superficiels protégés, de citernes ou de puits profonds équipés de pompes à main. 

Principaux problèmes de santé publique 

La Thaflande doit faire face aux sérieuses conséquences d'une croissance démographique 

rapide, le taux d'accroissement naturel étant de près de 3 %. Si le taux de natalité ne baisse 

pas, le nombre des habitants sera, d'après les estimations, proche de 100 millions en l'an 2000. 

Le principal problème de santé publique en Thatlande est maintenant posé par les maladies infec- 

tieuses des appareils digestif et respiratoire, et non plus par le paludisme. On a donc inten- 

sifié les efforts visant à améliorer l'assainissement. Etant donné la diminution relativement 

lente de la mortalité de 1 à 4 ans et la forte incidence des complications de la grossesse, de 

l'accouchement et des suites de couches, il convient de mettre davantage l'accent sur les 

activités de santé maternelle et infantile. D'autre part, les services officiels de santé 

existants n'assurent pas une couverture adéquate et sont insuffisamment utilisés par la popu- 

lation. En 1968, le Département de la Santé a signalé que ses services n'atteignaient que 25 

des habitants des zones rurales, dans lesquelles 15 % seulement des accouchements étaient 

pratiqués par des sages -femmes diplômées. 

Le manque de coordination entre les services préventifs et curatifs constitue un 

important problème administratif. Des chevauchements inutiles et des doubles emplois dans 

beaucoup de domaines rendent les investissements coûteux et peu rentables. La pénurie de 

médecins et d'infirmières représente aussi un sérieux problème de santé publique, qu'aggrave 

une répartition inégale entre les villes et les campagnes. On estime que 60 % des médecins, 

79 % des dentistes et 67 % des infirmières exercent à Bangkok, qui ne compte que 8 % de la 

population totale du pays. En outre, dans bien des cas, médecins et infirmières ne sont pas 

employés d'une façon correspondant à la formation revue. Une enquête sur les médecins et les 

infirmières ayant fait des études à l'étranger au cours de la période 1965 -1969 a révélé que 

54,4 % des 2165 médecins en cause, soit 12 % de l'effectif total des médecins thaflandais, et 

75,5 % des 1806 infirmières n'étaient pas revenus dans le pays. Bien que le budget du Ministère 

de la Santé publique ait considérablement augmenté ces dernières années, le problème financier 

est demeuré sérieux dans le secteur sanitaire. 
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Planification sanitaire nationale 

Le premier plan national de développement économique et social a été établi en 1961 
et le deuxième en 1967. Toutefois, ce n'est que dans le troisième, concernant la période 1972- 
1976, que des programmes sanitaires ont été prévus comme faisant partie intégrante de l'action 
de développement. Les principaux objectifs de ce plan en ce qui concerne la santé sont les 

suivants : améliorer les conditions sociales dans lesquelles vit la population rurale, grâce 
de meilleures prestations en matière d'enseignement, d'action sanitaire et de santé publique; 
instituer une politique officielle de planification familiale et, par l'intermédiaire de 
services spécialisés, ramener le taux d'accroissement démographique d'environ 3 %, chiffre 
actuel, à 2,5 % en 1976, notamment dans les zones rurales; développer la formation des personnels 
des catégories pour lesquelles il existe une pénurie, les médecins et les infirmières par exemple; 
assurer l'alimentation en eau potable de quelque 20 000 villages et construire une centaine 
d'usines de distribution d'eau dans 30 provinces. 

Précédemment, les programmes d'action sanitaires étaient élaborés par les divisions 
et départements opérationnels puis soumis pour affectation de crédits au Conseil national du 
Développement économique. Lors de l'établissement du troisième plan de développement, on a créé un 
un comité mixte de planification sanitaire qui groupe des représentants du Ministère de la Santé 
publique, du Conseil national du Développement économique et d'autres organismes publics inté- 
ressés. Le Ministère de la Santé publique participe donc directement au processus de planifi- 
cation. Il incombe au Conseil national du Développement économique d'intégrer le plan sanitaire 
au plan de développement socio- économique d'ensemble. On s'est efforcé de définir les buts du 

développement sanitaire en termes de répercussions sur la santé, par exemple : réduction de la 

mortalité et de la morbidité dues à certaines maladies transmissibles; développement des appro- 

visionnements en eau salubre; amélioration de l'assainissement; sensibilisation plus poussée de 

la population aux problèmes sanitaires, notamment dans les domaines de la nutrition, de la santé 

mentale et de l'hygiène personnelle. L'un des principaux objectifs du plan sanitaire est 
d'accroître les ressources en moyens matériels et en personnel, de manière à faire face à une 

demande qui augmente rapidement et à mettre davantage de services de soins médicaux à la 

disposition de la population. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

En Thatlande, les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

sont du ressort des universités, de divers départements et divisions du Ministère de la Santé 

publique, notamment le Département des Sciences médicales, la Division de la Nutrition, la 

Division de l'Eradication du Paludisme et l'Institut national du Cancer, ainsi que du Conseil 

national de la Recherche qui a été créé en 1959 et est principalement chargé d'adresser au 

Conseil des Ministres des recommandations concernant les activités de recherche et d'accorder 

des bourses de recherche. Le Département des Sciences médicales a notamment effectué des travaux 

sur les sujets suivants : maladies bactériennes, maladies à virus, champignons, entomologie 

médicale, Aedes aegypti, plantes médicinales, analyse et toxicologie des médicaments, analyse 

des denrées alimentaires, radioprotection et dangers dus aux rayonnements. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Thailande a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Renforcement des services de santé (intégration de programmes spéciaux) (1964- ) 

PNUD -FISE : promouvoir l'intégration de programmes spéciaux de lutte contre les maladies 
transmissibles dans les activités des services de santé généraux et développer les services 
de santé ruraux. 

Statistiques démographiques et sanitaires (1971- ) : mettre en place un système 

coordonné de statistiques sanitaires et former du personnel. 
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Faculté de Médecine tropicale (1967 - 
l'Université Mahidol de Bangkok. 

) : renforcer la Faculté de Médecine tropicale de 

Epidémiologie (1966- ) PNUD : organiser un service national d'épidémiologie et le 

renforcer; entreprendre l'étude de problèmes de santé spécifiques; former du personnel. 

Programme d'éradication du paludisme (1962- 

Bureau de contrôle des denrées alimentaires (1971- ) : créer au Département des Sciences 
médicales du Ministère de la Santé publique un bureau national de contrôle des denrées 
alimentaires; former du personnel. 

Lutte contre les maladies propagées par des vecteurs (1970- ) : former du personnel à 

l'entomologie médicale et à la lutte contre les maladies propagées par des vecteurs; 
poursuivre les travaux menés par l'unité de recherche sur Aedes à Bangkok. 

Ecole de Radiographie médicale, Bangkok (1965- ) PNUD : former des techniciens de 

radiologie au diagnostic radiologique, à la radiothérapie et aux techniques de la méde- 

cine nucléaire à l'Hôpital Ramathibodi de Bangkok. 

Renforcement des services de laboratoire (1968- ) : organiser des services nationaux 
de laboratoire de santé et renforcer l'enseignement des sciences de laboratoire ainsi que 
la formation aux techniques des laboratoires d'analyses médicales. 

Contrôle de la qualité des médicaments (1970- ) : renforcer la législation relative 
au contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et les compétences des labo- 

ratoires en la matière; former des spécialistes de l'analyse des préparations et des 

inspecteurs chargés du contrôle des médicaments. 

Lutte contre les maladies vénériennes (1967- ) : former du personnel et renforcer le 

programme de lutte. 

Hygiène dentaire (1967- ) : améliorer l'enseignement donné aux personnels dentaires; 
renforcer les services dentaires. 

Services et enseignement infirmier (1968- ) : étudier les besoins et les ressources 
en matière de soins infirmiers; renforcer les services et l'enseignement infirmiers; 

développer les cours de niveau universitaire offerts aux infirmières. 

Approvisionnement public en eau, drainage, aménagement d'égouts et lutte contre la 

pollution à l'échelle nationale (1969- ) PNUD FISE : préparer, organiser et administrer 

un programme national d'hygiène du milieu; former du personnel. 

Réadaptation médicale (1968- ) : développer les services de réadaptation dans certains 

hôpitaux des provinces et de Bangkok et former le personnel nécessaire. 

Enseignement de la santé publique (1968- ) : développer les programmes d'enseignement 

de la Faculté de Santé publique de l'Université Mahidol (Bangkok). 

Enseignement médical (1971- ) : développer les programmes d'enseignement théorique et 

pratique des facultés de médecine de Chiengmai et de Thonburi et des Universités Chula- 

longkorn et Mahidol, ainsi que ceux de la Faculté des Etudes postuniversitaires de l'Uni- 

versité Mahidol et de l'Ecole dentaire de l'Université de Chiengmai. 

Planification et administration sanitaires (1970- ) : renforcer et améliorer à 

l'échelle nationale la planification et l'administration sanitaires. 



A27/10 Partie II 

Page 167 

Production de substances biologiques (1971- ) : développer la production de vaccins 
et de sérums ainsi que leur contrôle conformément aux normes minimales de TOMS; préparer 
des étalons nationaux et des réactifs de référence pour les vaccins et sérums. 

Formation en anesthésiologie (1971- ) : organiser des programmes de formation en anes- 
thésiologie à l'Université Mahidol de Bangkok. 

Institut national de dermatologie (1972- ) : organiser un institut national de derma- 
tologie qui assurera des services de diagnostic et de traitement, mènera des activités de 
formation et effectuera des recherches. 

Ecole de Physique médicale (1971- ) PNUD : former des spécialistes de la physique 

médicale. 

Enseignement de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique 

des populations dans les écoles de médecine (1970- ) FNUAP : renforcer les activités 
d'enseignement et de recherche dans les départements des écoles de médecine qui participent 
à l'enseignement de la reproduction humaine. 

Faculté des Sciences vétérinaires (1972- ) : renforcer la Faculté des Sciences vété- 
rinaires à l'Université Chulalongkorn. 

Génie écologique (1971 -1972) PNUD : un consultant a passé en revue le programme d'études 
du département de génie sanitaire de la Faculté du Génie civil de l'Université Chula- 
longkorn, ainsi que les moyens d'enseignement et les installations de laboratoire, et il 

a fait des recommandations en vue de les améliorer. 

Budget de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1971/1972, les dépenses totales de l'Etat se sont 

élevées à 29 000 millions de baht, dont 1755 millions de baht dans le secteur de la santé, 

savoir 1253 millions de dépenses courantes et 502 millions de dépenses d'investissement. On a 

donc, pour la santé, dépensé 49 baht par habitant. En ce qui concerne les services de santé 
publique généraux, le total a été de 937,4 millions de baht, se répartissant comme suit : 

68,2 millions pour les dépenses de personnel d'administration et de direction, 165 millions 
pour la lutte contre les maladies transmissibles, 10,8 millions pour les services de labora- 
toire, 317,2 millions pour les services d'hygiène du milieu, 661 800 baht pour les services 
de médecine du travail, 40,1 millions pour les services vétérinaires et 335,4 millions pour 
la formation du personnel sanitaire. Les dépenses consacrées aux hôpitaux ont représenté 
817,3 millions de baht, soit 393,8 millions pour les hôpitaux et les dispensaires généraux, 

85,4 millions pour les hôpitaux universitaires, 132,1 millions pour les hôpitaux spécialisés 

et 204 millions pour les autres établissements. 
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REGION EUROPEENNE 

BELGIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, la Belgique comptait 9 650 944 habitants. 

Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période considérée 

.figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

1969 1970 1971 1972 

9 612 660 

141 799 

9 637 729 

142 168 

9 673 162 

140 664* 

9 711 115 

135 456 

Taux de natalité (pour 
1000 habitants) 14,7 14,8 14,7 13,8 

Nombre de décès 120 471 118 660 120 336 119 429 

Taux de mortalité (pour 

1000 habitants) 12,5 12,3 12,4 12,0 

Accroissement naturel ( %) 0,22 0,25 0,23 0,18 

Nombre de décès, moins d'un an 3 013 2 999 2 782 2 456 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances 
vivantes) 21,2 21,1 19,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 574 505 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce 

groupe d'âge) 0,9 0,9 

Nombre de décès maternels 29 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances 

vivantes) 0,2 0,2 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 120 471 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies isché- 

miques du coeur, autres formes de cardiopathies (31 534), tumeurs malignes (23 183), maladies 

cérébrovasculaires (16 425), symptômes et états morbides mal définis (9420), accidents (6366, 

dont 2621 dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur), diabète sucré (3482), bron- 

chite, emphysème et asthme (2906), pneumonie (2740), lésions obstétricales, accouchements dysto- 

ciques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (1583), 

suicide et blessures faites à soi -même (1466), grippe (1154), cirrhose du foie (1134), anomalies 

congénitales (836), occlusion intestinale et hernie (818). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les sui- 

vantes : tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (2716), hépatite infectieuse (1139), blennor- 

ragie (884), infections à méningocoques (519), scarlatine (506), syphilis, cas nouveaux (298), 

dysenterie bacillaire (67), fièvres typholde et paratyphoides (42), diphtérie (17), paludisme, 

cas nouveaux (2), poliomyélite (1), typhus (1). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé publique et de la Famille se compose d'un secrétariat général 

et de sept divisions administratives dont les attributions sont les suivantes : services généraux; 

hygiène publique; médecine sociale; établissements de soins; assistance; famille et logement; et 
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dommages de guerre aux personnes. D'autres ministères s'occupent également de questions sani- 

taires. Ainsi, le Ministère de l'Emploi et du Travail a compétence pour l'hygiène industrielle 

et la médecine du travail, les maladies professionnelles et le reclassement social des handi- 

capés. Le Ministère de l'Agriculture est responsable de la médecine vétérinaire. Les problèmes 

d'assurance -maladie et invalidité relèvent du Ministère de la Prévoyance sociale. Le Ministère 

des Affaires économiques s'occupe, lui, des statistiques démographiques et de mortalité, tandis 

que le Ministère de l'Education nationale et de la Culture est responsable des facultés de 
médecine et de la formation du personnel paramédical. Les services de santé de l'armée, de la 

marine et de l'aviation sont administrés par le Ministère de la Défense nationale, tandis que 
les services médicaux des prisons relèvent du Ministère de la Justice. Le Ministère de la Santé 
publique et de la Famille est secondé par un certain nombre d'organes consultatifs, tels que 
le Conseil supérieur d'Hygiène publique, la Commission de la Pharmacopée, la Commission des 
Médicaments, le Conseil supérieur de la Pharmacie, le Collège consultatif de la Médecine sociale, 
le Conseil des Hôpitaux, le Conseil supérieur des Infirmières, le Conseil supérieur de la 
Famille, la Commission d'Etude de la Politique de Santé et les Commissions médicales provinciales, 

Services hospitaliers 

En 1971, la Belgique disposait de 474 hôpitaux totalisant 80 392 lits (dont 27 817 

dans 146 hôpitaux publics) soit 8,3 lits pour 1000 habitants. Ces 80 392 lits, utilisés par 
1 037 401 malades hospitalisés au cours de l'année, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 337 45 828 

Hôpitaux pour tuberculeux 18 2 390 

Hôpitaux psychiatriques 64 26 553 

Hôpitaux gériatriques 11 1 320 

Hôpitaux pour malades chroniques 44 4 301 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

A la fin de 1972, il y avait en Belgique 15 500 médecins, soit 1 médecin pour 

630 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes licenciés 1 640 (1971) Vétérinaires 1 364 

Dentistes capacitaires 285 (1971) Sages -femmes 3 333 

Pharmaciens 6 856 Physiothérapeutes 5 617 

Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 
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Catégorie 
Conditions 
d admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d ecoles 

Nombre 
d'étudiants 

1970/1971 

Nombre de 

diplômés 

1971 

Médecins Etudes secondaires 7 ans 3 (publiques) 17 470 1 
412* 

6 (privées) 

Dentistes idem 5 ans 147 

Pharmaciens idem 5 ans 3 (publiques) 3 808 431 

6 (privées) 

Vétérinaires idem 6 ans 2 (publiques) 1 826 82 

Assistants de Baccalauréat 3 ans 7 (publiques 1 104 298 
laboratoire 9 (privées) 

Diététiciens idem 3 ans 3 (publiques) 416 73 

3 (privées) 

Logopédistes idem 3 ans 6 (publiques) 888 125 

5 (privées) 
** 

Infirmières idem 3 ans 20 (publiques) 5 781 1 418 

29 (privées) 

Infirmières Etudes secondaires 2 ans 20 (publiques 3 596 1 587 

auxiliaires professionnelles 49 (privées) 

Sages -femmes Baccalauréat Э ans 5 (publiques) * ** 105 

12 (privées) 

Physiothérapeutes idem Э ans 11 (publiques) 3 621 851 

10 (privées) 

* 
Y compris les licenciés en sciences dentaires. 

** 
Y compris les élèves sages -femmes. 

* ** 
Comptées plus haut comme élèves -infirmières. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La prophylaxie et la notification des maladies transmissibles et quarantenaires fait 

l'objet de nombreux textes législatifs. 

Aux termes de l'arrêté royal du ter mars 1971, qui a uniformisé les mesures de pré- 

vention des maladies transmissibles et les a adaptées aux conventions internationales récentes 

et aux exigences de l'épidémiologie moderne, il est obligatoire de déclarer tous les cas suspects 

et confirmés de maladies quarantenaires, de maladies non quarantenaires visées par le Règlement 

sanitaire international et de maladies transmissibles soumises à déclaration sur le plan 

national (par exemple maladies bactériennes, maladies virales, maladies parasitaires, maladies 

d'origine rickettsienne et pararickettsienne). L'arrêté royal du 17 mars 1971, qui concerne la 

préparation des denrées alimentaires, interdit la manipulation des denrées alimentaires par 

des personnes qui pourraient les contaminer. Lorsque les personnes en question sont atteintes 

de maladie infectieuse, elles ont l'obligation de se soumettre à un examen et de suivre un 

traitement médical. Depuis 1971, la déclaration de tous les cas de tuberculose, quelle qu'en 

soit la forme, est obligatoire. L'arrêté royal du 17 mars 1971, mentionné plus haut, interdit 

d'employer des personnes atteintes de tuberculose contagieuse pour la préparation commerciale 

et la vente des denrées alimentaires. En vertu de l'arrêté royal du 20 novembre 1972, la lutte 

antituberculeuse est organisée, coordonnée et assurée par le Ministère de la Santé publique. 
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L'oeuvre nationale de Défense contre la Tuberculose conseille le Ministère de la Santé publique 

et de la Famille ainsi que d'autres ministères intéressés par la lutte antituberculeusé. Les 

commissions régionales de coordination de la lutte contre la tuberculose jouent elles aussi un 
rôle actif dans la prophylaxie de cette maladie. D'autre part, depuis 1945, tout cas de maladie 

vénérienne doit être déclaré, de façon anonyme, par le médecin traitant à l'inspecteur d'hygiène. 
Le malade est tenu de se soumettre à un traitement médical; s'il ne le fait pas, le médecin 
traitant adresse une notification officielle à l'inspecteur d'hygiène, qui peut ordonner un 
traitement en hôpital. 

En 1971, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 486 453 Tétanos 95 135 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 389 505 Choléra 35 528 

Diphtérie et tétanos 140 472 Fièvre jaune 7 231 

Variole environ 120 000 Fièvres typhoide et 

Fièvres typhotde et paratyphotdes 214 

paratyphotdes et tétanos, environ 112 000 

Maladies chroniques et dégénératives 

Le Comité national contre l'alcoolisme, subventionné par le Ministère de la Santé 

publique et de la Famille, est responsable de la campagne antialcoolique; ses efforts portent 

principalement sur l'éducation sanitaire dans les écoles primaires et secondaires, sur les 

mesures de sécurité routière et sur l'information du public en ce qui concerne les dangers de 

la toxicomanie alcoolique. En dehors des soins curatifs dispensés par les établissements psychia- 
triques, la Ligue nationale d'Hygiène mentale, subventionnée elle aussi, joue un rôle très actif 

dans la lutte contre les maladies mentales. Elle mène une action éducative particulièrement 
efficace, et gère des dispensaire psychiatriques qui assurent prévention et traitement, et 

organisent également des consultations pour alcooliques. Les besoins en lits psychiatriques 
ont tendance à augmenter, principalement en raison de l'accroissement du nombre de malades 
mentaux séniles - phénomène dû à l'allongement de la durée moyenne de vie - et du nombre 
d'oligophrènes qui sont maintenus en vie grâce aux thérapeutiques modernes. 

En 1969, il a été enregistré 23 564 décès par cancer, soit 24,4 pour 10 000 habitants. 

L'Oeuvre nationale de Lutte contre le Cancer, subventionnée par le Ministère de la 

Santé publique et de la Famille, est chargée de l'action médico- sociale et éducative contre le 
cancer. Elle agit en étroite collaboration avec les Unions nationales des Mutualités, et 

rassemble, pour les analyser, de nombreuses données sur la morbidité et la mortalité cancéreuses. 
Les centres anticancéreux assurent le dépistage et le traitement des tumeurs malignes. La lutte 
contre les maladies cardio -vasculaires est menée par les centres hospitaliers universitaires 
ainsi que par certaines fondations privées. Une attention spéciale est accordée à la lutte contre 

les maladies rhumatismales. A la lutte contre les maladies chroniques et dégénératives est 
associée la prévention des malformations congénitales et des maladies dégénératives de l'enfant. 
C'est ainsi que, ces dernières années, on s'est attaché tout particulièrement à prévenir la 
phénylcétonurie. 

Services spécialisés 

En 1971, la Belgique comptait 343 centres prénatals et 1167 centres de consultations 
pour nourrissons. Au cours de l'année, des soins à domicile ont été assurés à 48 329 femmes 
enceintes, 45 982 enfants de moins d'un an et 93 091 enfants de 1 à 5 ans. Sur la totalité des 
accouchements de 1969, 97,3 % ont eu lieu dans des maternités. La surveillance dentaire des 
écoliers est assurée par les centres de santé. En 1972, 60 473 consultations psychiatriques ont 
été données dans 49 dispensaires. Il y avait également 107 dispensaires antituberculeux qui ont 

vu 196 075 malades, et 16 équipes mobiles de lutte antituberculeuse qui ont fait près de 
2 millions d'examens radiologiques et plus de 1,3 million de tests tuberculiniques. Les dix 
centres anticancéreux ont procédé à 109 913 examens de dépistage. En 1971, le pays comptait 

24 dispensaires antivénériens, qui ont vu 1815 cas de syphilis et 952 cas de blennorragie. 
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La protection sanitaire de l'ensemble de la population scolaire était assurée par 183 centres 

de santé, 58 centres médicaux d'hygiène scolaire et 2169 équipes d'hygiène scolaire. En 1971, 

550 établissements industriels offraient à leurs travailleurs des services médicaux, 64 établis- 

sements assuraient les soins de première urgence et 21 561 devaient compter sur des services 

d'urgence extérieurs. Plus de 2,8 millions de travailleurs de l'industrie étaient couverts par 

des services médico- sociaux. En 1972, i1 y avait en Belgique 15 laboratoires de santé publique, 

qui ont pratiqué plus de 600 000 examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique de la Belgique sont ceux d'un pays très 

industrialisé où le niveau économique et social est élevé. Parmi les grandes préoccupations 

des autorités sanitaires, on peut mentionner : la pollution atmosphérique, les rayonnements 

ionisants, le bruit, l'apparition de la rage animale dans l'est de la Belgique, la nécessité 

de vacciner l'ensemble de la population contre les maladies transmissibles, l'apparition de 

maladies transmissibles et quarantenaires sur le territoire par suite du développement et de 

l'accélération du trafic aérien international, le surpeuplement des établissements psychia- 

triques et les problèmes liés au traitement des maladies mentales, le manque d'hôpitaux - plus 

particulièrement d'hôpitaux universitaires - enfin, la fréquence croissante des maladies 
cardio -vasculaires, des tumeurs malignes et des accidents. 

Planification sanitaire nationale 

En 1960 a été préparé un programme d'investissements sanitaires pour la période 

1961-1975; il porte notamment sur les secteurs suivants : 

1) logement social, maisons pour personnes âgées et orphelins; 

2) hôpitaux pour malades atteints d'affections aiguës et chroniques et pour malades 

mentaux; 

3) médecine préventive et promotion de la santé; 

4) hygiène du milieu, à savoir distribution d'eau, évacuation des eaux usées, élimi- 

nation des déchets et abattoirs. 

Ce plan n'a toutefois qu'une valeur indicative, étant donné le rôle prépondérant 

que jouent le secteur privé et les collectivités dans l'organisation des services de santé. 

Le Ministère de la Santé publique et de la Famille collabore également avec le Bureau du Plan 

du Ministère des Affaires économiques. L'introduction du système PPBS de rationalisation des 

choix budgétaires devrait faciliter la préparation d'un plan national d'action sanitaire. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les recherches sont dirigées ou réalisées par le Ministère de la Santé publique, en 

particulier par l'intermédiaire de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, et par des spécia- 

listes recevant des subventions du Fonds national de la Recherche scientifique et du Fonds de 

la Recherche scientifique médicale. 

Budget de la Santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 371,251 milliards de 

francs belges, dont 47,921 milliards ont été affectés aux services de santé publique : 

41,648 milliards en compte courant et 6,272 milliards en compte de capital. En 1971, les 

provinces ont dépensé pour la santé publique et l'hygiène un total de 746,7 millions de francs 

belges. En 1968, les communes avaient consacré à ce secteur 1,796 milliards de francs belges 

et, en 1969, les conseils des hôpitaux ont dépensé 2,907 milliards de francs belges. Les 

dépenses de santé publique de 1972 se sont réparties comme suit : 658 millions de francs belges 

pour l'administration générale et le personnel; 312 millions pour les campagnes de masse contre 
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les maladies transmissibles et les immunisations et vaccinations; 111 millions pour les ser- 

vices de laboratoire; 2969 millions pour l'hygiène du milieu; 43 millions pour la médecine du 
travail; 107 millions pour la santé publique vétérinaire, et 1119 millions pour la formation 
du personnel de santé au niveau universitaire. La répartition des dépenses publiques dans le 
secteur hospitalier s'établit comme suit : 3204 millions de francs belges pour les hôpitaux 
généraux et les dispensaires; 1631 millions pour les hôpitaux universitaires; 775 millions 
pour les hôpitaux spécialisés et 927 millions pour les autres établissements de santé. 

En 1971, le Gouvernement a contribué pour 25,520 milliards de francs belges 
l'action sanitaire des systèmes de sécurité sociale et des organismes non gouvernementaux 
d'assistance sociale. 
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BULGARIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (décembre 1965), la Bulgarie comptait 8 227 866 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

8 434 200 
143 060 

17,0 

80 183 

9,5 

0,75 

4 363 

30,5 

619 

1,2 

49 

0,34 

8 489 600 

138 745 

16,3 

77 095 

9,1 

0,72 

3 788 

27,3 

620 

1,2 

62 

0,45 

8 536 400 

135 422 

15,9 

82 805 

9,7 

0,62 

3 375 

24,9 

632 

1,2 

46 

0,34 

8 576 200 
131 316 

15,3 

84 174 

9,8 

0,55 
3 435 

26,2 

600 

1,1 

Les principales causes des 82 805 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 
ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (20 624), maladies cérébrovasculaires 
(16 590), tumeurs malignes (11 651), pneumonie (5970), symptômes et états morbides mal définis 
(4495), bronchite, emphysème et asthme (4183), accidents (3657, dont 1148 décès dus à des 

accidents intéressant des véhicules à moteur), grippe (1877), suicide et blessures faites à 
soi -même (1053), lésion obstétricale, accouchement dystocique et autres états anoxémiques et 
hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (958), tuberculose, toutes formes (840), 

diabète sucré (642), anomalies congénitales (551), cirrhose du foie (535), néphrite et 
néphrose (518). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : grippe (481 022 cas), dysenterie, toutes formes (19 971), hépatite infectieuse 
(14 895), rougeole (12 505), blennorragie (7443), tuberculose, toutes formes (6202 cas 

nouveaux), scarlatine (2919 cas), coqueluche (1836), syphilis (878 cas nouveaux), infections 

à méningocoques (114 cas), typhus (40), fièvres typhotde et paratyphotdes (22), lèpre (1). 

Organisation des services de santé publique 

C'est le Ministère de la Santé publique qui est chargé de l'organisation et de 

l'administration d'ensemble des services de santé. Ses principaux départements sont les 

suivants : services préventifs et curatifs, santé publique et épidémiologie, pharmacie, déve- 

loppement et économie sanitaires, enseignement médical et recherche. 
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Au niveau régional, les services de santé relèvent du département de la santé 
publique du conseil régional du peuple. Ce département est dirigé par un médecin. Les médecins - 
chefs des hôpitaux régionaux sont également responsables des services de santé ruraux. Les 
départements de la santé publique des conseils régionaux du peuple sont également chargés de 
l'administration des inspections sanitaires et épidémiologiques. 

Services hospitaliers 

En 1971, il y avait en Bulgarie 67 583 lits d'hôpitaux, soit 7,9 pour 1000 habitants. 
Ces lits se répartissaient comme suit 

Catégorie d'établissement Nombre de lits 

Médecine générale 12 783 
Chirurgie générale 7 703 

Obstétrique 6 509 
Pédiatrie 7 217 
Maladies contagieuses 3 442 

Tuberculose et autres affections thoraciques 6 903 

Ophtalmologie 1 354 

Oto- rhino- laryngologie 1 422 

Traumatologie 1 413 

Urologie 726 
Oncologie 1 586 
Gynécologie 3 415 
Dermatologie et vénéréologie 1 377 
Neurologie 2 452 

Autres spécialités 2 057 

En 1971, des soins ambulatoires étaient assurés par 132 consultations externes 
d'hôpitaux, par 49 polycliniques, par 1290 postes de santé ruraux et dispensaires de districts 
sanitaires et par 37 postes sanitaires ruraux de feldsher. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Bulgarie 16 183 médecins, soit 1 pour 530 habitants. 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Le 

Feldshers 5 012 Inspecteurs sanitaires 495 

Dentistes 3 131 Techniciens de l'assainissement 202 

Assistants dentaires 1 305 Physiothérapeutes 807 

Pharmaciens 2 464 Techniciens de laboratoire З 847 

Aides -pharmaciens З 475 Techniciens de radiologie 886 

Sages -femmes 6 016 Statisticiens sanitaires 202 

Infirmières 26 381 
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On trouvera ci- dessous des indications concernant la formation des médecins et autres 
personnels de santé : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée 
des 

études 

Nombre 
d'éta- 

blissements 

Nombre 
d'étudiants 

1971 -1972 

Nombre de 
diplômés 

1972 

Médecins Etudes secondaires 
complètes 6 ans 5 817 738 

Dentistes Idem 5 ans 3 1 440 162 
Pharmaciens Idem 5 ans 1 236 163 
Vétérinaires Idem 5 ans 756 140 
Feldshers Idem 3 ans 854 218 
Assistants dentaires Idem 2 ans 196 89 
Assistants de 

laboratoire Idem 2 ans 1 526 252 
Infirmières Idem 2 ans 4 108 1 543 
Sages -femmes Idem 2 1/2 ans 1 255 259 
Radiographes Idem 2 ans 180 108 
Aides -pharmaciens Idem 2 ans 426 178 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été enregistré en 1973. La rougeole, les 

oreillons et la scarlatine sont encore très répandus. La vaccination antirougeoleuse des 
enfants âgés de 1 à 10 ans a été inscrite au programme national de vaccination, et l'on vaccine 
également les enfants de ce groupe d'âge contre les oreillons. Parmi les infections du système 
gastro -intestinal, ce sont la dysenterie et l'hépatite virale qui posent les problèmes les plus 
sérieux. La morbidité tuberculeuse reste importante. La lutte repose sur la vaccination par le 
BCG, la chimioprophylaxie, les examens radiographiques préventifs de masse, notamment chez les 
personnes âgées de 45 à 50 ans. Les tuberculeux sont soignés gratuitement tant à l'hôpital qu'à 
domicile et bénéficient d'importants services de réadaptation. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Tétanos 
BCG 
Rougeole 
Poliomyélite 
Diphtérie 

1 225 

982 

601 

592 

582 

466 

143 

579 

732 

881 

Variole 

Coqueluche 

Fièvres typholde 

et paratypholdes 

429 

353 

30 

635 

697 

956 

Maladies chroniques et dégénératives 

L'incidence du cancer augmente. La morbidité cancéreuse déclarée est passée de 

53,3 pour 100 000 en 1952 à 214,8 pour 100 000 en 1972. Cette augmentation tient en partie 
un enregistrement plus complet et à l'amélioration des traitements dispensés dans les dispen- 

saires d'oncologie. La morbidité par tumeurs malignes est restée relativement stable. En 1971, 

l'incidence des maladies mentales était de 14 pour 1000. La schizophrénie, l'épilepsie, 

l'arriération mentale et les névroses comptent parmi les maladies les plus fréquentes dans 

cette catégorie. Le programme de lutte contre le péril mental prévoit une augmentation consi- 

•dérable tant du nombre de lits - dont le nombre doit passer à 1,0 pour 1000 habitants en 1980 - 

que des effectifs psychiatriques. Il est également prévu de développer le réseau d'établis- 

sements de diagnostic, de traitement et de suite non rattachés à des hôpitaux. Le traitement 
précoce et systématique sera amélioré dans les hôpitaux comme à l'extérieur, et l'on s'effor- 
cera d'étendre les services de réadaptation et de réinsertion sociale à une plus large fraction 
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de la population atteinte de maladies nerveuses et mentales. On s'emploie aussi à améliorer les 

soins psychiatriques et neurologiques aux enfants et aux adolescents. Une attention particulière 

est également vouée aux soins de gériatrie. Les maladies cardio -vasculaires constituent en 

Bulgarie une importante cause de morbidité et sont à l'origine de plus de 50 % des décès et des 
cas d'invalidité. La lutte curative et préventive est axée sur la fourniture de soins spécia- 
lisés, la formation de personnel spécialisé, l'introduction de la "dispensarisation" comme 

méthode de base pour le dépistage, le traitement systématique et la surveillance post- théra- 
peutique et le développement des établissements de réadaptation. 

Services spécialisés 

En 1971, la protection maternelle et infantile s'articulait sur 2581 dispensaires 

mixtes, c'est-&--dire s'adressant aux mères et aux enfants. Il y avait 593 services médico- 
scolaires, 1786 unités de soins stomatologiques, 208 unités de réadaptation médicale et 33 

dispensaires psychiatriques. Les soins de santé aux travailleurs étaient assurés par des 
hôpitaux et polycliniques pour travailleurs et par des postes sanitaires d'usines ou de bureaux, 
au nombre de 504 au total. En outre, le pays comptait 321 postes sanitaires de feldshers 

assurant des services médico- sanitaires aux travailleurs de l'industrie. Il y avait également 
292 dispensaires de soins ambulatoires spécialisés dans les domaines suivants : tuberculose, 

oncologie, dermatologie et vénéréologie et médecine sportive. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

La période considérée a été caractérisée par une industrialisation accélérée qui 

s'est accompagnée d'une urbanisation rapide. L'intégration et la spécialisation des coopératives 

agricoles ainsi que l'organisation des unités agraires et industrielles se sont, elles aussi, 

accélérées. 

Planification sanitaire nationale 

Les plans de développement des services de santé publique sont préparés en même temps 

que les plans de développement économique, qui sont conjointement élaborés par les Ministères 

des Finances, du Commerce, du Travail et de l'Assistance sociale, de l'Education, de l'Archi- 

tecture et du Bien -être et dont la coordination est assurée par le Comité général de planifi- 

cation d'Etat. Les plans de santé publique sont établis pour l'ensemble du pays et pour chaque 
région. Il existe des plans prospectifs d'action sanitaire portant sur 5 et 20 ans ainsi que 

des plans annuels, tous fondés sur les indicateurs suivants : lits d'hôpitaux, personnel et 

étaЫissements de santé. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des recherches en médecine et en santé publique sont menées dans les étaЫissements 
d'enseignement médical supérieur et dans des instituts et centres de recherche spécialisés. 

Au cours de la période considérée, elles ont notamment porté sur les maladies transmissibles 

et non transmissibles, les rapports entre l'homme et son environnement et l'organisation des 

services de santé. Ces recherches sont entièrement financées par l'Etat. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Bulgarie a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Centre scientifique d'Hygiène et d'Epidémiologie (1968.- ) PNUD : créer un organisme 

central technique et scientifique regroupant un certain nombre d'instituts spécialisés, 

auparavant indépendants. 

Formation pédagogique des enseignants de médecine (1972- ) : donner aux enseignants 

des étaЫissements d'enseignement médical un complément de formation dans le domaine 

pédagogique. 
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DANEMARK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (septembre 1970), le Danemark comptait 4 950 598 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données démographiques pour la 
période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissantes vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

4 891 000 
71 298 

14,6 

47 943 

9,8 

0,48 

1 058 

14,8 

232 

0,7 

12 

0,2 

4 928 757 

70 802 

14,4 

48 233 

9,8 

0,46 
1 005 

14,2 

221 

0,7 

6 

0,1 

4 963 000 
75 359 

15,2 

48 865 

9,9 

0,53 

1 019 

13,5 

202 

0,6 

4 

0,1 

4 995 000 

75 600 

15,1 

50 600 

10,1 

0,50 

Les principales causes des 48 865 décès enregistrés en 1971 (CIM 1965) ont été les 

suivantes : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies isché- 
miques du coeur et autres formes de cardiopathies (16 845), tumeurs malignes (11 473), maladies 

cérébrovasculaires (5131), accidents (2327, dont 1239 décès dus à des accidents de véhicules 

à moteur), bronchite, emphysème et asthme (1290), suicides et lésions faites volontairement 
à soi -même (1227), malformations congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques 

et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (1039), 

symptômes et états morbides mal définis (768), diabète sucré (688), cirrhose du foie (463), 

ulcère gastro- jéjunal (331), hypertrophie de la prostate (214). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les sui- 

vantes : grippe (217 682), rougeole (56 909), blennorragie (17 102), scarlatine (8756), hépatite 

infectieuse (1189), coqueluche (422), syphilis, nouveaux cas (331), paludisme, nouveaux cas 

(30), fièvres typhoid° et paratyphoides (27). 

Organisation des services de santé publique 

A l'échelon national, presque tous les grands ministères s'intéressent à l'un ou 

l'autre aspect des services de santé publique, de sorte qu'aucun d'eux n'exerce de responsa- 

bilité•générale en matière sanitaire. Toutefois, le Ministère de l'Intérieur est généralement 

considéré comme l'autorité suprême puisque c'est de lui que relèvent le personnel médical et 

paramédical, les hôpitaux, les médicaments, l'hygiène alimentaire, la santé maternelle et 

infantile, l'assainissement, etc.; un service spécial s'occupe directement de l'administration 

et de la gestion des hôpitaux psychiatriques. L'Institut national des Sérums (Statens Serumins- 

titut) et divers autres laboratoires relèvent également du Ministère de l'Intérieur, Le Minis- 

tère des Affaires sociales s'occupe de tout ce qui a trait au régime de l'assurance- maladie, 
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la médecine du travail, aux soins aux personnes âgées, aux arriérés mentaux, aux personnes 
physiquement diminuées, ainsi qu'à la réadaptation professionnelle. D'autres ministères 
(Ministère de l'Education, de l'Agriculture, du Logement et de la Justice) s'occupent des 
questions sanitaires qui relèvent de leur domaine d'activité. 

A l'échelon local, les organes élus, et en particulier les pouvoirs locaux, ont la 

responsabilité d'assurer des services hospitaliers adéquats. Ils offrent également d'autres 
services : hygiène scolaire, lutte antituberculeuse, etc. Des organes locaux comme les comités 
de la santé et les conseils de la construction s'occupent de l'assainissement, de l'hygiène 
alimentaire et du logement. Le pouvoir central exerce toutefois une influence considérable même 

dans les domaines qui relèvent en principe des organes locaux. De plus, une part importante 
des dépenses médico- sanitaires de ces derniers sont prises en charge par l'Etat. 

Pour coordonner les activités des divers organismes qui s'occupent des questions 
médico- sanitaires, le Gouvernement dispose d'un organe central, le Service national de la Santé, 

qui - en dehors de certaines fonctions d'exécution dans l'administration des services médico- 
sanitaires - joue un rôle de consultation et exerce un contrôle sur toutes les activités 

exercées par les divers départements ministériels et par les pouvoirs locaux dans le domaine 

de la santé. Il délivre les autorisations d'exercer au personnel médical, contrôle la produc- 

tion, l'importation et la vente des médicaments et réglemente la vente des stupéfiants. Il 

rassemble aussi et publie toutes les statistiques médicales. Le personnel du Service national 

de la Santé comprend essentiellement des médecins, des pharmaciens et des infirmières. 

Changements intervenus dans les services de santé 

Jusqu'en avril 1973, l'organisation et le financement des principaux services de 

soins étaient basés sur l'affiliation obligatoire à une caisse locale d'assurance -maladie, 

subventionnée et contrôlée par l'Etat• La Loi de juin 1971 sur l'assurance- santé, entrée en 

vigueur en avril 1973, a assigné la gestion de cette assurance aux circonscriptions adminis- 

tratives et aux municipalités de Copenhague et de Frederiksberg. Les dépenses encourues sont 

prises en charge par les circonscriptions administratives, mais l'Etat en rembourse 35 %. La 

contribution des citoyens est comprise dans l'impôt sur le revenu. Tous les citoyens danois 

ainsi que les étrangers payant des impôts au Danemark ont automatiquement droit aux avantages 

prévus par cette loi. Les services médicaux sont assurés suivant deux formules : une pour les 

personnes à faibles revenus, qui représentent 82 % de la population, et l'autre pour les 

personnes à revenus plus élevés, soit 18 % de la population. Les premières ont droit à la 

gratuité de tous les soins médicaux, tandis que les autres bénéficient de prestations moins 

importantes. Le traitement hospitalier est gratuit pour tous. 

Jusqu'en 1970, les services hospitaliers relevaient directement de plus de 100 muni- 

cipalités. La Loi d'avril 1970 sur les hôpitaux a renforcé le contrôle de l'Etat, principa- 

lement en matière de planification. Ce sont toutefois les 14 circonscriptions administratives 

et les municipalités de Copenhague et de Frederiksberg qui sont responsables de l'adminis- 

tration quotidienne des établissements hospitaliers. La "Loi sur l'allocation journalière" 

(maladie ou maternité) est entrée en vigueur en avril 1973. Elle prévoit le versement d'une 

allocation journalière à toute personne devenue incapable, pour raison de santé, d'exercer son 

activité habituelle ou une activité similaire. L'allocation est parfois versée aussi en cas 

d'incapacité partielle. 

La loi sur l'allocation journalière prévoit deux formes d'assurance : obligatoire 

ou facultative. Les salariés sont soumis au régime de l'assurance obligatoire et perçoivent 

une allocation journalière dès leur premier jour d'absence. Les autres bénéficiaires ont droit 

l'allocation journalière après cinq semaines de maladie, à dater du premier jour d'absence, 

mais ils peuvent contracter une assurance facultative couvrant les cinq premières semaines de 

maladie. Les personnes qui exercent un travail domestique n'ont droit qu'aux prestations de 

l'assurance facultative. L'allocation ne peut dépasser 90 % du revenu hebdomadaire moyen du 

bénéficiaire. 
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Les services d'assurance- maladie prennent aussi en charge une partie du prix des 
médicaments qui figurent sur une liste publiée par le Ministre des Affaires sociales. 

Services hospitaliers 

En 1969, on comptait 273 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, totalisant 
47 440 lits, soit 9,7 lits pour 1000 habitants. Sur ce nombre, 27 143 lits appartenaient à 

117 établissements publics. Le nombre des admissions en 1969 a été de 743 397. Les 47 440 lits 
se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 131 29 485 

Etablissements de soins privés 5 85 

Centres médicaux 84 4 055 

Hôpitaux pour tuberculeux 37 1 217 

Hôpitaux psychiatriques 14 10 708 

Hôpitaux pour malades chroniques 2 1 890 

A l'exception de services d'urgence, les hôpitaux généraux du Danemark n'ont pas à 

proprement parler de services de consultations externes et il n'existe pas de centre de santé 
ou de dispensaire public pouvant traiter toutes les maladies. Les consultations externes sont 
essentiellement assurées par les omnipraticiens et les spécialistes exerçant en clientèle privée. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

A la fin de 1970, le Danemark comptait environ 7000 médecins, soit 1 médecin pour 

700 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 3 620 Infirmières diplômées 24 000 

Pharmaciens 2 000 Aides soignantes 10 000 

Aides -pharmaciens 300 Vétérinaires 1 660 

Sages -femmes diplômées 580 Physiothérapeutes 2 340 

En 1972, la formation du personnel médical et apparenté était organisée comme suit : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 
1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins 12 ans d'études 
générales 

6 1/2 -7 ans 3 (publiques) 7 170 601 

Dentistes 12 ans d'études 

générales 

5 ans 2 (publiques) 1 200 200 

Pharmaciens 12 ansd'études 
générales 

5 ans 1 (publique) 500 90 

Vétérinaires 12 ans d'études 
générales 

5 ans 1/2 1 (publique 460 54 

Infirmières 
(formation 

universi- 

taire) 

12 ans d'études 

générales et 

études infir- 
mières de base. 

10 mois 2 (publiques) 160 151 



Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Infirmières 

Aides- 

soignantes 

Auxiliaires 
d'établis- 
sements de 

soins 

Assistants 
psychia- 
triques 

Sages -femmes 

Assistants 

de labo- 

ratoire 

Hygiénistes 
dentaires 

Physiothé- 
rapeutes 

Radiographes 

Techniciens 
de radio- 
logie 

Ergothéra- 
peutes 

âge : 18 ans 

et 10 ans 

d'études 
générales 

âge : 18 ans 

et 9 ans 

d'études 
générales 

âge : 19 ans 

et 9 ans 

d'études 
générales 

âge : 18 ans 

et 7 ans 

d'études 
générales 

9 ans 

d'études 
générales 
et 1 année 

de stage 
pratique 

10 ans 

d'études 
générales 

âge : 19 ans 

et 10 ans 

d'études 
générales 

infirmières 

âge : 18 ans 

et 10 ans 

d'études 
générales 

âge : 19 ans 

et 10 ans 

d'études 

générales 

Auxiliaires âge : 18 ans 

d'ergothérapie 

Pédicures âge : 18 ans 
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Durée des 

études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 
1971/72 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

3 ans et 5 mois 

8 mois 

2 ans 

1 an 

3 ans 

З ans 

2 ans 

3 ans 

10 semaines 

3 ans 

Э ans 

10 mois 

1 an 1/2 

34 

72 

2 

1 

11 

1 

2 

1 

4 

2 

З 

4 

1 

(publiques) 

(publiques) 

(publiques) 
et 

(privée) 

(publiques) 

(publique) 

(privées) 

(publique) 

(privées) 

(publiques) 

(privées) 

(privées) 

(privée) 

5 

2 

283 

300 

200 

320 

102 

950 

25 

440 

48 

90 

300 

140 

60 

1 

2 

461 

000 

100 

300 

30 

300 

0 

140 

48 

30 

100 

140 

40 

II 
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Le programme de formation postuniversitaire en santé publique - formation adminis- 
trative comprise - est en cours de révision. Depuis septembre 1973, la formation des assistantes 
de dentistes, qui jusque -là était assurée par les dentistes, est assurée par une école placée 

sous le contrôle de l'Etat. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccination 

La lutte contre la tuberculose a réduit la morbidité au niveau le plus bas jamais 
atteint au Danemark. Depuis 1959, il n'y a eu que deux décès dus à cette maladie parmi la 

population de moins de 30 ans. L'incidence de l'hépatite sérique due à la toxicomanie augmente 
dans certains groupes d'âge. Les maladies vénériennes ont progressivement augmenté, notamment 

chez les jeunes. On lutte contre les infections du type salmonelloses par des mesures préven- 
tives comprenant un contrôle rigoureux de la production et du commerce des oeufs et des produits 

alimentaires contenant des oeufs crus. Depuis le début du printemps de 1964, un certain nombre 

de cas de rage ont été constatés chez des animaux sauvages, notamment les renards, dans la 

partie méridionale du Jutland près de la frontière allemande. Des mesures ont été prises pour 

réduire le nombre des renards dans cette région. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 -1971 : 

Diphtérie, tétanos et Poliomyélite 141 000 

poliomyélite 217 000 Variole environ 75 000 

Coqueluche 205 000 BCG 64 500 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les principales maladies cardio -vasculaires sont du type dégénératif et artérioscléreux. 

L'incidence du rhumatisme cardiaque est en régression. Les mesures prophylactiques suscitent 

de plus en plus d'intérêt et l'information du public par divers organismes s'est intensifiée. 

Désormais tous les cas d'infarctus aigu du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux dans 

une zone délimitée sont enregistrés. Le Ministère de l'Intérieur, le Service national de la 

Santé, divers départements hospitaliers et la Fondation danoise du Coeur participent à ces 

efforts. 

Services spécialisés 

Des consultations prénatales et des consultations de nourrissons ne sont organisées 

que dans quelques villes, car la surveillance médicale des femmes enceintes et des enfants est 

généralement assurée par les omnipraticiens, les sages -femmes et les infirmières visiteuses 

de la santé publique. Toutes les femmes enceintes ont droit à cinq examens médicaux par un 

médecin - trois avant l'accouchement et deux après - et à six examens par une sage -femme pendant 

la grossesse, aux frais de l'Etat. L'Etat rembourse également, pour les enfants, trois examens 

médicaux pendant la première année et un examen annuel jusqu'à la septième année. Plusieurs 

municipalités emploient des infirmières visiteuses de la santé publique. Presque tous les accou- 

chements se font avec l'aide d'une sage -femme et généralement aussi d'un médecin. Toutes les 

écoles doivent s'assurer les services d'un médecin chargé de surveiller la santé des enfants. 

Une infirmière est en outre attachée à la plupart des établissements scolaires. Plusieurs muni- 

cipalités assurent des soins dentaires gratuits à tous les enfants des écoles de leur ressort. 

On envisage d'imposer la création de services scolaires d'hygiène dentaire. 

La formation, la réadaptation et les soins organisés pour plusieurs catégories de 

handicapés sont assurés en totalité ou en partie par des services de soins spécialisés c'est 

notamment le cas des soins aux malades et débiles mentaux, aux épileptiques, aux infirmes, aux 

personnes atteintes de troubles du langage, aux aveugles et aux sourds. En vertu de la Loi sur 

l'assistance nationale, l'Etat est tenu de prendre en charge les personnes qui sont atteintes 

de telles infirmités et qui ont besoin de soins hospitaliers ou de soins sous surveillance 

dans leur famille. La Loi sur la réadaptation développe et complète les services assurés aux 
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invalides. Elle vise les personnes atteintes d'infirmités autres que celles qui bénéficient 

de la législation mentionnée plus haut, ainsi que les personnes atteintes des invalidités 
susmentionnées mais qui n'ont pas besoin de faire appel à des services de soins spécialisés, 
et aussi les personnes dont l'incapacité est essentiellement due à des causes sociales. 

Il existe 12 centres indépendants de réadaptation et 12 établissements pour le trai- 

tement des affections rhumatismales et la réadaptation orthopédique ou postchirurgicale. Il y 

a en outre 35 maisons de convalescence agréées. Parmi les hôpitaux généraux, huit ont un service 
de physiothérapie et deux un service de réadaptation. En 1971, le Danemark comptait 36 dispen- 
saires antituberculeux et services hospitaliers de phtisiologie curative et préventive. En 
1973, 54 dispensaires étaient spécialisés dans le traitement des maladies vénériennes. Les 
entreprises, qu'elles soient industrielles, commerciales ou autres, ne sont pas légalement 
tenues de fournir des services médico- sanitaires à leur personnel. 

En plus des grands laboratoires spécialisés de l'Etat, comme l'Institut des Sérums, 
l'Institut national des Produits alimentaires - qui est un laboratoire public de toxicologie 

alimentaire et de contrôle des produits alimentaires - le Laboratoire national des Pesticides 

et le Laboratoire national de Protection contre les Rayonnements, de nombreuses municipalités 
possèdent des laboratoires chargés du contrôle des viandes et des produits laitiers. 

Budget de la santé 

Durant l'exercice 1971/1972, le montant total des dépenses publiques pour les services 
de santé s'est élevé à 5243,5 millions de couronnes danoises, soit 4143,5 millions de dépenses 

courantes et 1100 millions de dépenses d'équipement, ce qui représente par habitant 1053 cou- 
ronnes. Les dépenses de l'Etat pour la santé se sont élevées à 233,5 millions de couronnes; au 

niveau des administrations intermédiaires, ces dépenses ont atteint 2110 millions de couronnes 
et au niveau des municipalités 1800 millions de couronnes. Les dépenses des services généraux 
de santé publique ont été de 219 millions de couronnes, réparties de la manière suivante : 

6,5 millions pour les services d'immunisation et de vaccination; 90 millions pour les services 

de l'environnement; 105,5 millions pour les services de médecine du travail; et 17 millions 

pour la formation de personnel sanitaire. Les hôpitaux ont coûté à 1'Etat un total de 

3455 millions de couronnes, soit : 2600 millions pour les hôpitaux généraux et dispensaires, 
325 millions pour les hôpitaux -écoles, et 530 millions pour les hôpitaux spécialisés. La 

contribution de l'Etat aux activités médico- sanitaires des systèmes d'assurance sociale et 

des autres systèmes, non gouvernementaux, de prévoyance sociale a été de 455 millions de 

couronnes. 



A27/10 Partie II 

Page 184 

ESPAGNE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, l'Espagne comptait 33 823 918 habitants. 

Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période consi- 

dérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 33 291 787 33 645 602 34 003 178 34 364 553 

Nombre de naissances vivantes 664 114 661 065 669 430 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,9 19,6 19,7 

Nombre de décès 302 352 286 740 306 330 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,1 8,5 9,0 

Accroissement naturel ( %) 1,08 1,11 1,07 

Nombre de décès, moins d'un an 20 082 18 508 16 886 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 30,2 28,0 25,2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 492 2 256 2 224 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,06 0,87 0,85 

Nombre de décès maternels 230 217 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,34 0,33 

Les principales causes des 302 352 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathie rhumatismale chronique, maladies hypertensives, maladies ischémiques 

du coeur et autres formes de cardiopathies (62 264), tumeurs malignes (43 653), maladies cérébro- 

vasculaires (39 474), symptômes et états morbides mal définis (23 988), bronchite, emphysème et 

asthme (13 021), accidents (12 097, dont 4323 dus á des accidents impliquant des véhicules à 

moteur), pneumonie (9734), cirrhose du foie (7644), grippe (5167), diabète sucré (4930), 

néphrite et néphrose (4537), tuberculose, toutes formes (4265), lésions obstétricales, accou- 

chements dystociques, autres états anoxiques et hypoxiques et autres causes de mortalité péri- 

natale (3575). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (520 515), rougeole (181 588), scarlatine (3835), infections á méningocoques 

(2651), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (2235), dysenterie, toutes formes (1656), poliomyélite 

(155), trachome (66), diphtérie (33), lèpre (24). 

Organisation des services de santé publique 

L'organisation des services de santé publique incombe à la Direction générale de la 

Santé qui relève du Ministère de l'Intérieur. La Direction comprend six sous -directions générales 

s'occupant de la médecine préventive et de la protection sociale, des services de santé généraux, 

des services vétérinaires et de la pharmacie, ainsi que l'inspection générale de la santé et un 

secrétariat technique. La sous -direction générale de médecine préventive et de protection sociale 

est responsable des services épidémiologiques, du contrôle sanitaire et des campagnes de lutte 

ainsi que des services de soins médicaux. L'inspection générale de la santé exerce une surveil- 

lance sur les établissements, les services et le personnel sanitaires. 
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A la Direction générale.de la Santé sont rattachés un certain nombre d'établissements 

techniques, d'enseignement et de protection sociale : les écoles nationales et régionales de 

santé et de puériculture, les centres de formation d'instructeurs sanitaires, les instituts 

nationaux d'ophtalmologie, de léprologie, d'oncologie, d'hématologie et d'hémothérapie, de 

rhumatologie et de réadaptation, le Centre national de Virologie et d'Ecologie, l'Hôpital 

national pour les maladies transmissibles et l'Hôpital pédiatrique. 

Une Commission centrale de coordination hospitalière organise en les regroupant les 

activités des divers établissements de soins médicaux. Un Conseil national de la Santé donne 

ses avis à la Direction générale de la Santé. 

L'administration et organisation des services de santé dans les 52 provinces du pays 
sont confiées aux bureaux sanitaires provinciaux qui relèvent de la Direction générale de la 
santé. 

Services hospitaliers 

A la fin de 1968, l'Espagne disposait de 1459 hôpitaux et autres établissements 
hospitaliers totalisant 151 044 lits, soit 4,6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répar- 

tissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 216 40 746 

Hôpitaux de chirurgie 939 47 556 

Hôpitaux psychiatriques 123 40 306 

Autres hôpitaux 181 22 436 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par 336 services de consultations 
externes des hôpitaux, 1310 polycliniques, dont 607 équipées pour l'hospitalisation, 114 

centres de santé, 310 dispensaires et 53 unités mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait en Espagne 47 419 médecins soit en moyenne un médecin pour 720 
. habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 3 534 Sages -femmes 4 116 

Pharmaciens 16 550 Infirmières 27 822 

Vétérinaires 7 523 Aides -infirmières 8 000 

Les principales modalités de formation du personnel médical et sanitaire étaient 
les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 
Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 
1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins " Bachiller" 6 ans 18 (publiques) 38 108 2 444 

C.Q.U. 1 (privée) 

Dentistes Licence en 
médecine et 

chirurgie 

2 ans 1 (publique) 

Pharmaciens " Bachiller" 5 ans 5 (publiques) 8 353 629 
C.O.U. 1 (privée) 

Vétérinaires Idem 5 ans 4 (publiques) 2 166 86 
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Catégorie 
Conditions 

d'admission 
Durée des 
études 

Nombre 
, 

d ecoles 

Nombre 

d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Auxiliaires " Bachiller 3 ans 139 (publiques) 12 225 2 536 
médicaux (aides 
techniciens 
sanitaires) 

elemental" 10 (privées) 

Sages -femmes Aide techni- 1 an 3 (publiques) 58 52 

cien sanitaire 2 (privées) 

Sages -femmes 
auxiliaires 

Idem 1 an 16 (publiques) 

Techniciens de 
laboratoire 

Idem 2 ans 1 (publique) 6 6 

Physiothé- Idem 2 ans 20 (publiques) 407 176 
rapeutes 2 (privées) 

Podologues Idem 2 ans 1 (publique) 120 40 

Infirmières 

pédiatriques 
Idem 2 ans 1 (publique) 19 13 

Infirmières 
psychiatriques 

Idem 2 ans 1 (publique) 52 20 

Inspecteurs 
d'hygiène 
alimentaire 

"Licenciatura" 1 an 1 (publique) 

Techniciens 
de l'assainis- 
sement 

Idem 1 an 1 (publique) 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Une campagne intensive de surveillance et d'éducation sanitaire a été entreprise en 
1972 afin de prévenir une épidémie de choléra. Les approvisionnements en eau de toutes les 
agglomérations de plus de 300 habitants ont été traités au chlore et du vaccin anticholérique 
a été préparé par l'Ecole nationale de Santé et le Centre national de Virologie et d'Ecologie. 
A la suite des campagnes de vaccination contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, 
les cas de poliomyélite ont diminué de 88,3 % entre 1962 et 1972 et ceux de diphtérie de 98 % 
pendant la même période. On a également enregistré une réduction considérable des cas de 
coqueluche et de tétanos. Les activités de lutte contre le trachome, la lèpre, les maladies 
vénériennes, le paludisme se sont poursuivies. Une vaste campagne de lutte contre la tuber - 
culose dans la population scolaire, faisant appel á l'épreuve tuberculinique, à la vaccina- 
tion par le BCG et à la photoscopie, a été lancée ces dernières années. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 

Choléra 11 055 486 Variole 611 699 
Poliomyélite 1 784 020 Tuberculose (BCG) 459 471 

Diphtérie 1 229 557 Fièvres typhoide et 

Coqueluche 1 228 921 paratyphoïdes 129 662 
Tétanos 1 204 576 
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Services spécialisés 

En 1971, i1 existait en Espagne 383 dispensaires infantiles et 399 dispensaires 
prénatals où 680 946 femmes enceintes sont venues en consultation. Il y avait en outre 145 
dispensaires dentaires, 115 services hospitaliers de réadaptation ambulatoire, 85 dispensaires 
indépendants de réadaptation, 193 dispensaires psychiatriques, 93 dispensaires dermatologiques, 
3 dispensaires antilépreux, 93 dispensaires antitrachomateux et 114 dispensaires antituberculeux. 

Assainissement 

En 1971, toutes les agglomérations de plus de 10 000 habitants étaient desservies 
par un réseau de distribution d'eau et un réseau d'égouts. Selon les estimations, 64 % de la 
population espagnole étaient alimentés en eau sous canalisation, 7,5 % s'approvisionnaient à 

des fontaines publiques et 61 % vivaient dans des habitations raccordées à un réseau d'égouts. 

Principaux problèmes de santé publique 

Parmi les préoccupations les plus importantes figurent l'éradication de certaines 
maladies transmissibles comme la brucellose et la tuberculose; la décentralisation et la 

régionalisation des services de santé; l'extension du réseau hospitalier; le développement des 

services de soins ambulatoires; la lutte contre la pollution du milieu, en particulier contre 
celle de l'eau; l'assainissement dans les zones rurales; la prévention des accidents; l'assis- 
tance sanitaire et sociale aux anormaux; la réadaptation sociale et médicale. 

Evolution sociale et économique : faits nouveaux importants pour la situation sanitaire 

Les changements économiques et sociaux qui se sont produits au cours de la période 
considérée ont eu de profondes répercussions dans le secteur de la sécurité sociale, de la 

santé et de la protection sociale. Des efforts ont été faits pour revaloriser les prestations 

sociales. Les services sociaux de la Sécurité sociale se sont développés et une meilleure 

coordination a été ménagée entre services sociaux et services sanitaires à tous les niveaux. 

Le coût croissant du développement social et la nécessité de fournir à la population des 
services plus étendus et de meilleure qualité préoccupent les autorités. En 1972, plus de 

28 millions de personnes ont bénéficié de l'assistance, des prestations ou des services de 
la Sécurité sociale. Le montant des prestations versées est passé de 196,2 millions de pesetas 

en 1971 à 242,3 millions en 1972, les versements au titre de la santé représentant 31 % des 
décaissements et les pensions 30 %. Une attention spéciale a été apportée à la fourniture de 
services sociaux et sanitaires aux personnes âgées ainsi qu'aux handicapés physiques et 

mentaux, et à l'amélioration de l'environnement sur les lieux de travail. 

Planification sanitaire nationale 

Le deuxième plan national de développement économique et social, couvrant la période 

1968 -1971, comprend divers objectifs sanitaires : amélioration des services hospitaliers; 

coordination des systèmes sanitaires à l'échelon central, provincial et local et détermination 
des besoins financiers de l'infrastructure sanitaire. Dans le secteur de la santé, l'un des 

buts du troisième plan de développement économique et social (1972 -1975) est la création de 
400 centres de santé à l'échelon des districts et sous -districts. Ce plan prévoit également 

la modernisation et la conversion de l'équipement des hôpitaux d'Etat, qui devront compléter 

efficacement le réseau hospitalier des collectivités locales. En outre, des subventions seront 
attribuées à des établissements privés. L'un des principaux objectifs des plans sanitaires 

nationaux est la formation de personnel sanitaire de toutes catégories. L'éducation sanitaire 
du public fait aussi l'objet d'une attention spéciale et des programmes d'éducation sont mis 
en place dans les écoles primaires et secondaires et dans les centres industriels. Les plans 

sanitaires visent essentiellement à réduire la mortalité et la morbidité imputables aux maladies 
transmissibles telles que la fièvre typhoide, la brucellose, la tuberculose et aux maladies non 
transmissibles telles que le cancer, les troubles mentaux, le rhumatisme; à réduire les invali- 

dités consécutives aux accidents de la circulation et aux accidents du travail; à accroître les 
services de santé accessibles à la population; à porter la densité des lits d'hôpitaux à 10 lits 

pour 1000 habitants. 
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Ces recherches se font dans les centres de formation et de recherche dont les plus 
importants sont : l'Ecole nationale de Santé et ses divers départements; l'Ecole nationale de 

Puériculture et l'Ecole nationale d'Instructeurs sanitaires; le Centre national d'Ecologie et 
de Virologie, l'Institut national d'Oncologie et l'Institut espagnol d'Нématologie et d'Нémо- 
thérapie. Tous ces établissements travaillent en étroite collaboration avec les facultés de 
médecine et avec le Conseil supérieur de la Recherche. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, l'Espagne a revu une aide de 1'01S pour les projets suivants : 

Etudes épidémiologiques sur les maladies á virus importantes en santé publique (1971 -1972) 
PNUD :étudier les méthodes permettant de prévenir et de combattre les maladies á virus 

- intestinales, respiratoires et autres - qui sont importantes en santé publique et faci- 
liter la formation de personnel. 

Pollution du district de Bilbao (1971 -1972) PNUD :étudier le problème de la pollution de 
l'air. 

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers (1971- ) :développer 
et renforcer les programmes d'enseignement infirmier aux niveaux de la formation de base 
et de la formation supérieure. 

Services de santé mentale (1971 -1972) PNUD :développer les services de santé mentale, 
notamment ceux de réadaptation. 

Formation de personnel sanitaire (1971- ) :former des enseignants et créer des établis- 
sements pour la formation de diverses catégories de personnel sanitaire. 

Enseignement médical (1971- ) :élaborer des programmes d'études et des méthodes d'ensei- 
gnement et d'évaluation qui permettent d'améliorer l'enseignement médical. 

Budget de la santé 

En 1971, le montant total des dépenses de la Direction générale de la Santé s'est 

élevé à 8807 millions de pesetas, dont 7703 millions en compte courant et 1104 millions en 

compte de capital. En outre, la Sécurité sociale a dépensé 12 342 millions de pesetas, dont 

9301 millions pour les hôpitaux et dispensaires généraux et 2804 millions pour les services 
de soins ambulatoires. Les dépenses publiques pour les campagnes de masse contre les maladies 
transmissibles se sont élevées h 187,5 millions de pesetas. 
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Au dernier recensement (décembre 1970), la Finlande comptait 4 622 299 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données démographiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 
* 

1971 1972 

Population moyenne 4 623 785 4 606 307 4 606 264 4 624 000 

Nombre de naissances vivantes 67 450 64 559 61 531 59 070 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 14,58 14,01 13,35 12,77 

Nombre de décès 45 966 44 119 45 918 44 426 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,94 9,57 9,95 9,61 

Accroissement naturel ( %) 0,46 0,44 0,34 0,32 

Nombre de décès, moins d'un an 962 854 727 666 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 14,26 13,22 11,82 11,27 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 243 211 180 - 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,80 0,74 0,63 - 

Nombre de décès maternels 10 8 5 - 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,15 0,12 0,08 - 

* 

Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 45 918 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM, 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, hypertension, maladies ischémiques du 
coeur et autres formes de cardiopathies (16 481), tumeurs malignes (8042), maladies cérébro- 

vasculaires (6020), accidents (2983, dont 1191 décès dus à des accidents de véhicules à 

moteur), pneumonie (1975), bronchite, emphysème et asthme (1076), suicides et lésions faites 
volontairement à soi -même (1002), lésions obstétricales, accouchement dystocique et autres 

affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (753), diabète 
sucré (648), grippe (645), tuberculose, toutes formes (377), néphrite et néphrose (269), 

cirrhose du foie (195), ulcère gastro- jéjunal (180), occlusion intestinale et hernie (170), 

symptômes et états morbides mal définis (160). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (20 277), rougeole (14 159), blennorragie (13 850), scarlatine et angine 

streptocoques (6263), tuberculose de l'appareil respiratoire (3664 cas nouveaux), hépatite 

infectieuse (236), syphilis récente, cas nouveaux (149), infections à méningocoques (111), 

fièvres typhoide et paratypho5des (62), coqueluche (40), dysenterie (11), paludisme, cas 

nouveaux (4). 

Organisation des services de santé publique 

C'est aux autorités locales, c'est -h -dire aux communes ou aux municipalités, 

qu'incombe en premier lieu la responsabilité d'assurer les services de santé à la population, 

et le rôle du gouvernement central se limite au domaine législatif, à la coordination, au 

contrôle et à l'assistance financière. A l'échelon local, le conseil communal élu nomme un 

conseil de la santé divisé en deux sections : une section de surveillance qui est chargée de 
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l'assainissement et une section générale qui est responsable des autres questions touchant à 

la santé. Les communes ont la faculté de s'associer pour la mise en oeuvre de certains projets 
et la fourniture de services de santé. Dans certains domaines (par exemple, soins hospitaliers, 
services de santé mentale et services de lutte contre la tuberculose), cette forme de collabo- 
ration existe depuis longtemps. En 1972 et 1973, les services sanitaires primaires ont été 
organisés de la même façon et les 483 communes du pays ont été groupées en 300 districts sani- 
taires, dont 90 comptent un seul centre de santé publique, 140 plusieurs centres de santé 
publique et 70 sont en voie d'organisation. 

En 1968, l'administration sanitaire a été réorganisée à l'échelon ministériel et l'on 
•a créé le Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Le Conseil national de la Santé, qui 
relève de ce Ministère, s'occupe des aspects administratifs et techniques des services de 
santé, de la planification centrale et du personnel sanitaire. 

L'administration centrale exerce son autorité par l'intermédiaire des administrations 
provinciales, mais le Conseil national de la Santé est aussi en relation directe avec les 

communes et les associations de commune. En 1971, les bureaux de la santé provinciaux, qui 

étaient précédemment placés sous la direction d'un médecin de la santé publique, ont été 
rattachés au nouveau département des affaires sociales et de la santé qui relève du Conseil 
provincial. Ce département s'occupe des questions touchant à la santé et à la protection sociale, 

.á l'hygiène. du milieu et á la médecine vétérinaire. 

Bien que la responsabilité des services sanitaires incombe au premier chef à la 
collectivité, la médecine de groupe, qui s'adresse à la clientèle privée, joue un rôle important, 

particulièrement dans les grandes villes et il existe aussi quelques cliniques privées. 

L'assurance- maladie est obligatoire pour toute la population. Elle prend à sa charge 
les honoraires des médecins, le coût des médicaments prescrits, soit en partie, soit parfois 

en totalité, les frais de déplacement et les indemnités journalières. 

Changements intervenus dans les services de santé 

L'adoption, en janvier 1972, de la nouvelle législation relative aux services de 

santé primaires constitue un pas très important vers le renforcement des services sanitaires. 
Le pays est divisé en districts sanitaires formés par une ou plusieurs communes. Dans chacun 

de ces districts, un centre de santé publique dispense tous les soins. Chaque district sani- 

taire comprend approximativement 15 000 habitants, ou même moins (dans les régions peu 

peuplées). Le centre offre des services sanitaires préventifs (vaccination, protection mater - 

nelle, etc.), établit des diagnostics de base et assure des services curatifs et des services 

de réadaptation. Les soins dentaires sont également assurés dans ces centres, qui disposent 

de lits pour les malades gravement atteints et pour les malades chroniques. La plupart des 

services sont gratuits; pour certains, cependant, des honoraires minimaux sont perçus par le 

centre. 

Services hospitaliers 

A la fin de 1970, il existait au total 69 375 lits dans 766 établissements hospi- 

taliers, soit 14,8 lits pour 1000 habitants. Les 69 375 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 78 21 348 

Hôpitaux ruraux 564 17 318 

Hôpitaux pour tuberculeux 19 4 590 

Hôpitaux pour contagieux 3 49 

Maternités 5 358 

Hôpital pédiatrique 1 200 
Hôpitaux psychiatriques 72 19 987 

Hôpital de chirurgie orthopédique 1 275 

Hôpital de chirurgie plastique 1 30 

Нôpitaux de neurologie 2 329 

Cliniques de radiothérapie 2 163 

Clinique gynécologique 1 29 

Hôpital de médecine générale 1 31 

Hôpital pour affections rhumatismales 1 317 

Etablissement de médecine du travail 1 79 

Etablissement pour alcooliques 1 70 

Hôpitaux pour arriérés mentaux 13 4 202 

En 1971, des soins ambulatoires étaient dispensés par 463 services de consultations 
externes des hôpitaux (plus de 2 700 000 consultations y ont été données) et par 323 établis- 
sements d'examen et de traitement placés sous la direction d'un médecin. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Finlande 5112 médecins, soit un médecin pour 920 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 2 803 Sages -femmes 2 379 

Techniciens dentaires 518 Infirmières 18 496 

Assistants dentaires non Aides soignantes 9 169 

soignants 768 Inspecteurs d'hygiène 474 

Pharmaciens 4 600 Physiothérapeutes 838 

Assistants techniques en Techniciens de laboratoire 1 523 

pharmacie 334 Radiographes 768 

Vétérinaires 562 Opticiens 554 

La formation du personnel médical et du personnel sanitaire auxiliaire est organisée 

comme suit : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 

1971/1972 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins 12 ans 

d'études 
générales 

6 -7 ans 3 (publiques) 2 482 348 

Dentistes 12 ans 

d'études 
générales 

5 -6 ans 2 (publiques) 733 140 

Pharmaciens 12 ans 2 -2 ans et 1 (publique) 182 124 

(degré 

inférieur) 

d'études 
générales 

demi 1 (privée) 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 

1971/1972 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Pharmaciens 
(degré 

supérieur) 

12 ans 

d'études 
générales 

5 -7 ans 1 (publique) 226 52 

Vétérinaires 12 ans 

d'études 

générales 

6 -7 ans 1 (publique) 168 26 

Infirmières 

(formation 

de base) 

9 ans d'études 

générales 
2 ans et demi 21 (publiques) 

5 (privées) 

3 266 1 533 

Infirmières 
(spécialisées) 

Infirmières 
diplômées 

1 an 1 (publique) 51 51 

Aides- 

soignantes 

9 ans d'études 
générales 

1 an 16 (publiques) 

1 (privée) 

618 618 

Infirmières 
puéricultrices 

Idem 1 an 3 (publiques) 

2 (privées) 

287 341 

Techniciens de 

laboratoire 

Idem 2 ans et demi 2 (publiques) 246 80 

Physio- 
thérapeutes 

Idem 2 ans et demi 6 (publiques) 410 156 

Radiographes Idem 2 ans et demi 3 (publiques) 103 106 

Ergothéra- 
peutes 

Idem 2 ans et demi 1 (publique) 12 12 

Assistants 
dentaires 

Idem 1 an 3 (publiques) 154 168 

Assistants 
psychiatriques 

Idem 1 an et demi 9 (publiques) 300 191 

Chiropodistes Idem 1 an 1 (publique) 16 16 

Deux nouvelles écoles de médecine ont été ouvertes en automne 1972. Leur programme 

diffère de celui des autres écoles de médecine. Après cinq ans d'études, les étudiants en 

médecine doivent suivre des stages de formation dans les centres de santé. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les maladies transmissibles ne constituent actuellement qu'un problème de santé 

mineur en Finlande, grâce surtout aux vastes campagnes de vaccination qui ont lieu réguliè- 

rement. Aucun cas de poliomyélite n'a été signalé depuis 1964 et le dernier cas de diphtérie 

signalé remonte à 1965. Les mesures préventives contre la fièvre typhoïde ont été efficaces 

et aucun cas de typhoïde n'a été signalé en 1972. Bien que l'incidence des maladies vénériennes 

continue à croître, les chiffres les plus récents montrent qu'il n'y a plus lieu de s'alarmer 

et la situation parait stabilisée. La tuberculose, qui a toujours constitué un très sérieux 

problème de santé en Finlande, est maintenant en régression. Les formes de tuberculose infantile 

ont presque toutes disparu et la tuberculose pulmonaire chez les jeunes adultes est devenu 

rare. Il subsiste encore de nombreux cas de tuberculose pulmonaire chez les personnes de plus 

de 35 ans et dans les groupes de personnes âgées. Les bons résultats obtenus dans la lutte 
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contre la tuberculose sont dus principalement au fait que presque 100 % des enfants nés après 
la deuxième guerre mondiale ont été vaccinés par le BCG, que des examens radiologiques de 

masse et des contrôles ultérieurs ont été pratiqués de façon systématique et continue, que les 

services de diagnostic sont facilement accessibles et entièrement gratuits et que l'on dispose 
d'un nombre suffisant de lits dans les hôpitaux pour tuberculeux. Une attention particulière a 

été accordée au traitement des malades chroniques par la chimiothérapie. On recourt de plus en 

plus au traitement ambulatoire plutôt qu'á l'hospitalisation. 

En 1971, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Tétanos 118 999 

Variole 103 284 
Poliomyélite 102 737 
Diphtérie (simple et 
combinée) 78 044 

Maladies chroniques et dégénératives 

Coqueluche (simple et 

combinée) 66 065 

BCG 62 873 

Fièvres typhoide et 

paratyphoïdes 4 527 

La fréquence des maladies cardio -vasculaires constitue un problème sanitaire très 
sérieux en Finlande, particulièrement dans les régions rurales de l'est du pays. Une vaste 
étude a été entreprise en Carélie du Nord en vue de modifier certaines habitudes (alimentation, 
travail, usage du tabac) qui, estime -t -on, peuvent accroître le risque d'affections coronaires. 
Cette étude est menée parallèlement à un programme systématique et efficace d'éducation 
sanitaire. 

Services spécialisés 

En 1971, la protection des mères et des enfants était assurée principalement par 
1329 consultations prénatales et 2091 consultations pour enfants. Au cours de l'année, 
60 847 femmes enceintes se sont présentées aux centres de protection maternelle et les consul- 
tations pour enfants ont examiné 59 924 nourrissons et 421 218 enfants âgés de un à six ans. 
Toujours en 1971, 99,9 % des accouchements ont eu lieu avec l'aide d'un médecin ou d'une sage - 
femme qualifiée, soit à l'hôpital soit à domicile. En 1969/1970, 97,5 % des municipalités ont 
fourni des services d'hygiène scolaire et notamment des soins dentaires aux enfants des écoles 
primaires. Pendant la même période, 214 237 enfants des écoles primaires et 109 610 élèves des 
écoles secondaires ont été examinés par les médecins des écoles et 491 544 écoliers ont été 
examinés par les dentistes des écoles. Les autres centres spécialisés de traitement médical 
étaient, en 1971, les suivants : 180 centres indépendants de réadaptation médicale, 92 services 
externes de réadaptation des hôpitaux, 76 cliniques psychiatriques, 45 dispensaires antituber- 
culeux, 33 dispensaires antivénériens et 21 dispensaires pour affections rhumatismales. Le 

laboratoire central et les 7 laboratoires régionaux de santé publique ont effectué près d'un 
million et demi d'examens en 1971. 

Assainissement 

En 1971, la Finlande comptait 483 communes dont 393, représentant une population 
totale de 2 715 000 personnes (59 % de la population du pays), possédaient des réseaux de 
distribution d'eau sous canalisation. D'autre part, 373 communes groupant 2 492 000 personnes 
disposaient de réseaux d'égouts; 54 % des habitants du pays vivaient dans des maisons raccordées 
à ces réseaux. 

Principaux problèmes de santé publique 

En raison du niveau de vie relativement élevé de la population finlandaise, du 
vieillissement de la population, de la progression continue de l'industrialisation et de 
l'accroissement de la circulation et de l'urbanisation, les problèmes de santé des pays déve- 
loppés sont devenus des problèmes typiques de la Finlande. La densité relativement faible de 
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la population a limité, dans une certaine mesure, les effets de la pollution du milieu, sauf 

dans quelques grandes villes. Les taux de mortalité et de morbidité sont relativement élevés, 

particulièrement si on les compare avec ceux des autres pays nordiques, mais on ne sait pas 

très bien pourquoi il en est ainsi. A cet égard, il y a des différences marquées d'une région 

du pays à l'autre et les régions les moins développées ont des taux moins favorables. Les 

attitudes et le comportement de la population dans le domaine de l'hygiène préoccupent aussi 

les responsables de la santé publique. On compte que l'assurance -maladie et des soins gratuits 

ou peu coûteux inciteront les gens frappés par la maladie à consulter dès le début de celle -ci 

le personnel des services de santé. La nouvelle législation concernant les services de santé 

primaires devrait apporter une solution à ce problème. 

Facteurs économiques et sociaux intéressant la situation sanitaire 

La période considérée a été marquée par la rapidité de la croissance économique en 

1969 et 1970, par son ralentissement en 1971 et par sa reprise en 1972. Le taux d'accroissement 

du PNB a été d'environ 8,5 % en 1969 et de 7 % en 1970. Le taux de chômage a été ramené de 

4 % en 1968 à 2,8 % en 1969 et à 1,9 % en 1970. En 1971, l'indice du coût de la vie a progressé 

de 6,5 %. En 1972, le chômage s'est quelque peu aggravé et les prix ont monté plus encore 

qu'en 1971. 

Pendant la période considérée, tout le système d'enseignement a été réorganisé. Une 

nouvelle législation assurant une scolarité uniforme et continue a été adoptée. La division en 

enseignement primaire, secondaire et supérieur sera abolie, ce qui aura pour résultat d'élever 

le niveau d'éducation de toute la population. 

Avec le développement rapide de l'industrie, les problèmes de pollution du milieu se 

sont aggravés. A différents niveaux, on prend des mesures pour réduire les effets de la 

pollution : améliorations techniques dans l'industrie et dans le processus de production, 

construction de stations d'épuration chimique et biologique et traitement biologique des eaux 

usées dans les grandes villes. 

Le taux d'accroissement naturel de la population finlandaise est relativement bas et 

stable. Des programmes de planification familiale sont appliqués depuis plusieurs années; ils 

ont été intensifiés en 1971 et 1972. En 1969 et 1970, l'émigration à pris de telles proportions 

que la population a diminué; et il a fallu prendre des mesures spéciales pour inverser le 

courant migratoire. Une nouvelle législation concernant l'avortement provoqué, la stérilisation 

et la castration est entrée en vigueur en 1970. 

Planification sanitaire nationale 

Il existe au niveau de l'administration centrale une planification économique à 

moyen terme. Le plan économique est un cadre relativement souple qui permet aux responsables 

d'arrêter une politique appropriée lors de l'adoption du budget annuel. Une section du plan 

économique est consacrée à la santé et les divers plans sanitaires sont coordonnés avec elle. 

En vertu de la nouvelle législation adoptée en 1972, l'administration centrale doit 

préparer et publier un plan sanitaire national pour les cinq prochaines années. Le Conseil 

national de la Santé a le droit d'exiger que chaque autorité locale établisse un plan d'acti- 

vité sanitaire pour la même période et il doit assurer la coordination entre les plans locaux 

et le plan national. Les plans mettent l'accent sur de grands éléments indicatifs tels que le 

personnel, le coût global et les grandes lignes des programmes; les autorités locales peuvent 

régler plus ou moins à leur gré les détails techniques de ces programmes. Cette forme indica- 

tive de planification convient au système très décentralisé de prise de décision qui est 

appliqué en Finlande. 

Le plan pour les années 1973 -1977 prévoit un accroissement considérable des investis- 

sements en services de santé primaires. Le nombre des médecins augmentera d'environ 90 % dans 
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ces services, ce qui veut dire qu'environ un tiers de tous les nouveaux médecins leurs seront 
affectés. Pour les dentistes, l'augmentation sera de 150 % et les services primaires absorberont 

de ce fait presque 100 % des nouveaux dentistes qui, selon les prévisions, obtiendront leur 
diplôme au cours de l'année. Le même type de planification sera introduit en 1973 dans les 

services hospitaliers. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Traditionnellement, les universités sont au centre des activités de recherche. 
Plusieurs fondations soutiennent également des activités de recherche - principalement de 
recherche appliquée - dans le domaine de la médecine et de la santé publique. La recherche 

pure est soutenue par l'Académie finlandaise des Sciences dont l'activité provoque un intérêt 

croissant et qui revoit des fonds de plus en plus importants. Un plan général de recherche, 

notamment de recherche médicale, a été adopté pour les années 70. Les recherches dans le 

domaine de la santé porteront entre autres sur les maladies du coeur et de l'appareil circula- 

toire, les maladies rhumatismales et les maladies physiques. 

Environ 0,06 % du revenu national brut finlandais est consacré à la recherche 

médicale. En 1968, 78 % des fonds alloués à la recherche ont été utilisés dans les universités 

et quelque 9 % dans les instituts de recherche de l'Etat, tandis que 9 % environ étaient 

administrés par l'Académie finlandaise des Sciences. 

Budget de la santé 

En 1971, les dépenses courantes et les dépenses d'équipement de l'Etat se sont 

élevées au total à 10 043,1 millions de marks finlandais, dont 2114 millions ont été affectés 

aux services de santé (1822,7 millions de dépenses courantes et 291,3 millions de dépenses 

d'équipement). Les dépenses de l'Etat pour la protection de la santé se sont élevées à 

299,6 millions de marks et celles des pouvoirs locaux à 1814,4 millions. Les dépenses publiques 

en faveur de la santé ont donc atteint 458 marks par habitant. 
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FRANCE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mars 1968, la France comptait 49 778 540 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques, pour la 

période 1969 -1972, figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971* 1972* 

Population moyenne 50 314 882 50 768 389 51 248 508 51 701 000 
Nombre de naissances vivantes 842 245 850 376 878 647 ** 872 082 ** 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 16,7 16,7 17,1 16,9 

Nombre de décès 573 335 542 272 551 514 ** 545 075 ** 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,4 10,7 10,8 10,6 

Accroissement naturel ( %) 0,53 0,60 0,63 0,63 

Nombre de décès, moins d'un an 16 515 15 432 12 490 11 568 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 19,6 18,1 14,2 13,2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 864 2 662 2 642 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,8 0,8 

Nombre de décès maternels 210 239 151 230 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 0,3 0,3 0,2 0,3 

* 
Chiffres provisoires. 

** 
A l'exclusion des enfants morts avant la déclaration de la naissance. 

Les principales causes des 545 075 décès enregistrés en 1972 (à l'exclusion des 
décès d'enfants de moins d'un an survenus avant l'enregistrement de la naissance) ont été 

les suivantes (CIM 1965) : tumeurs malignes (110 550), maladies hypertensives, maladies 
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies (108 220), maladies cérébro- 
vasculaires (74 870), accidents (39 655), cirrhose du foie (17 626), pneumonie (9119), 
suicide et lésions faites volontairement à soi -même (8267), diabète sucré (8142), bronchite, 

emphysème et asthme (6512), grippe (4764), tumeurs bénignes (4098), tuberculose, toutes 
formes (3512), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques 
et hypoxémiques (3390), anomalies congénitales (3215), rhumatisme articulaire aigu et cardio- 

pathies rhumatismales chroniques (2423), néphrite et néphrose (1813). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : tuberculose, toutes formes (30 455 cas nouveaux), rougeole (4923), scarlatine (2302), 

infections à méningocoques (1440), fièvres typhoTde et paratyphoTdes (1040), coqueluche (614), 

hépatite infectieuse (78), amibiase (59), diphtérie (43), poliomyélite (41), typhus (26). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale est l'autorité suprême, 

ses attributions s'exerçant sur la santé publique, la famille, la vieillesse, l'action sociale 

et la sécurité sociale. Les services suivants sont communs à ce ministère et au Ministère du 

Travail, de l'Emploi et de la Population : division des relations internationales, inspection 

générale des affaires sociales, bureau des relations publiques, service des études et prévisions, 

direction de l'administration générale du personnel et du budget. 
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Un Secrétaire d'Etat à l'Action sociale et à la Réadaptation est attaché au Ministère 
de la Santé publique et de la Sécurité sociale. Ce dernier comprend les directions et services 

suivants : Direction générale de la Santé, Direction de la Sécurité sociale, Direction des 

Hôpitaux, Direction de l'Action sociale et Service central de la Pharmacie et des Médicaments. 

La Direction générale de la Santé est chargée de formuler, d'appliquer et de contrôler 
les activités de santé publique. Elle comprend une Division de la Conception hospitalière et 
quatre sous -directions : Professions de santé, Hygiène publique, Protection sanitaire, 
Problèmes médicaux de la maternité et de l'enfance et éducation sanitaire. La Direction des 
Hôpitaux est chargée de tous les problèmes intéressant les établissements de prévention, 
d'hospitalisation, de soins ou de cure. Elle comprend le Service des Constructions et de 
l'Equipement, la Sous -Direction des Personnels, la Division de la Tutelle hospitalière et la 

Sous -Direction de la Prévision et de la Coordination. 

Depuis que l'administration sanitaire au niveau des départements et des régions a 

été réorganisée en 1964, . chaque département comprend un directeur de l'action sanitaire et 
sociale qui, sous l'autorité du préfet, est responsable de la surveillance du milieu, de la 

prophylaxie des maladies et de la protection de la maternité et de l'enfance. En outre, chaque 

département comprend un médecin de la santé publique qui a une mission d'inspection et de 

contrôle technique permanente portant sur les services et les établissements sanitaires du 
département et qui relève du préfet et du directeur départemental de l'action sanitaire et 
sociale. A l'échelon régional, le chef du service de l'action sanitaire et sociale est chargé 
de coordonner le contrôle administratif et financier des établissements hospitaliers et de 

préparer les plans régionaux d'équipement en matière sanitaire et sociale, Il est conseillé 
par un médecin inspecteur régional. A l'échelon communal, c'est le maire qui est chargé de 
veiller à la protection de la santé publique. 

Services hospitaliers 

En 1971, la France comptait 539 700 lits d'hôpitaux, soit 10,5 lits pour 1000 habitants. 
Ces lits se répartissaient de la façon suivante : 

Catégorie Nombre de lits 

Hôpitaux de médecine générale 316 100 
Hôpitaux pour tuberculeux et maladies pulmonaires 47 000 
Hôpitaux pour maladies mentales 119 400 
Centres anticancéreux 3 800 
Centres de réadaptation fonctionnelle 12 100 

Maisons de repos, de cure et de convalescence 41 300 

Des consultations externes étaient assurées en 1971 dans 470 hôpitaux possédant des 
services de soins ambulatoires qui ont accueilli 9,8 millions de malades; dans 720 dispensaires 
de soins médicaux rattachés ou non à des établissements d'hospitalisation publics ou privés, 
où l'on a enregistré environ 7 millions de malades ambulatoires en 1972; dans les salles de 
consultations de 51 500 médecins, où le nombre des visites et consultations est estimé 
180 millions pour 1972. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, la France comptait 71 780 médecins, soit un médecin pour 730 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 20 740 Infirmières psychiatriques 33 462 
Pharmaciens 26 500 Aides -soignantes 51 000* 
Aides préparateurs 15 000 Masseurs -kinésithérapeutes 20 841 

* 
Au service de l'Etat. 
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Vétérinaires 
Sages -femmes 
Infirmières diplômées d'Etat 

Infirmières autorisées 

Puéricultrices 

5 

9 

95 

21 

3 

850 
032 

151 

983 

000 

(1972) Orthophonistes 
Aides -orthoptistes 

Diététiciennes 

Techniciens de laboratoire 

Techniciens de radiologie 

2 

3 

2 

013 

373 

600 
000* 

000* 

Les dispositions régissant la formation du personnel médical et sanitaire étaient 

les suivantes 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre d'éta- 

blissements 

Nombre d'élèves 

1971/1972 

Nombre de 
diplômés 

en 1972 

Médecins Baccalauréat 7 ans 36 (publics) 87 688 6 800 (1969) 

Dentistes Idem 5 ans 16 (publics) 8 758 1 095 (1969) 

Pharmaciens Idem 5 ans 30 (publics) 2 400 (1970) 

Vétérinaires Idem ou diplôme 

d'ingénieur 
agronome 

4 ans plus une 

année prépa- 

ratoire 

3 (publics) 1 389 240 (diplôme 

de docteur 
vétérinaire) 
308 (certi- 

ficat de fin 

de scolarité) 

Infirmières 
(niveau uni- 

versitaire) 

Baccalauréat 

plus trois 

ans 

2 ans 1 (public) 24 12 

Infirmières Baccalauréat 28 mois 255 25 618 10 002 

Sages -femmes Idem 3 ans 31 1 637 430 

Assistants de 

laboratoire 

Baccalauréat 2 ans 16 992 398 

Techniciens de 

laboratoire 

2 ans 16 

Kinésithéra- 
peutes 

Idem 3 ans 35 6 616 1 461 

Techniciens de 
radiologie 

Idem 2 ans 17 1 004 284 

Ergothéra- 
peutes 

Idem 3 ans 6 205 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Trois cas de choléra ont été importés en 1971 et un en 1970. Le taux de morbidité 

de la scarlatine est tombé de 6,6 en 1969 à 4,4 en 1972. La morbidité et la mortalité dues 

à la coqueluche ont continué à diminuer, le nombre des décès étant de 126 pendant la période 

considérée contre 283 en 1965 -1968. Le taux de morbidité de la diphtérie, qui était de 0,1 

en 1969, est tombé à 0,08 en 1972. Pour le tétanos, le taux de mortalité est demeuré constant. 

Un programme de vaccination pour les adultes et les personnes âgées, qui constituent les 

tranches d'âge exposées, a été mise en route en 1972. Le nombre de cas déclarés de poliomyélite 

a continué à baisser progressivement, tombant de 68 en 1969 à 37 en 1972. On a enregistré une 

recrudescence de cette maladie, avec 82 cas, en 1970 parmi des immigrants. Les enfants sont 

vaccinés avant l'âge de 18 mois. En moyenne, un million de personnes sont vaccinées chaque 

ж 
Au service de l'Etat. 
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année contre la poliomyélite. Les fièvres typho!de et paratyphoTdes poursuivent leur lente 

décroissance. De 1969 à 1972, le nombre des déclarations est tombé de 1374 à 1040 et les 

indices de morbidité de 2,7 à 2,09. La vaccination antityphoparatyphoTdique n'est obligatoire 

que pour certaines catégories professionnelles exposées à la contagion, par exemple les 

infirmiers et les médecins. La méningite cérébro-spinale est en progression constante depuis 

1968, 1440 cas ayant été notifiés en 1972 contre 910 en 1969. Pendant la même période l'indice 

de morbidité est passé de 1,8 à 2,7. L'augmentation des décès est parallèle. L'incidence des 

hépatites virales est en augmentation et le nombre des décès a atteint 439 en 1972 contre 
297 en 1965. La tuberculose demeure en France un problème de santé publique. La mortalité 
par tuberculose (toutes formes) est tombée de 10,7 pour 100 000 habitants en 1968 à 7,3 en 

1971. 'D'après les données émanant des dispensaires antituberculeux, l'incidence était de 
57,6 pour 100 000 habitants en 1971, tandis que la prevalence était de 240,3 pour 100 000 
habitants en 1969. Le risque tuberculeux est beaucoup plus élevé chez l'adulte que chez 
l'enfant. La tuberculose prédomine dans le sexe masculin et chez les personnes âgées de plus 
de 50 ans. Il semble que l'incidence en milieu rural parmi les adultes du sexe masculin soit 
plus importante qu'en milieu urbain. La morbidité est nettement plus élevée chez les étrangers 
travailleurs migrants que chez les Français, le taux d'incidence étant de 245 pour 100 000 

habitants en 1970. La France comptait en 1971 925 dispensaires antituberculeux chargés du 
dépistage et du diagnostic clinique bactériologique et radiologique de la tuberculose, de la 

vaccination par le BCG et de la prophylaxie individuelle et collective. La politique de lutte 
antituberculeuse actuelle tend à la fermeture de certains dispensaires peu actifs et au 

regroupement sous forme d'organisme plus vaste et mieux outillé. 

L'incidence des maladies vénériennes repose sur le recensement des déclarations 
faites par les médecins car la notification est obligatoire. L'incidence des blennorragies 
était stable de 1960 à 1969, mais en 1970 le nombre de cas déclarés avait augmenté de 20 %, 
le taux de morbidité étant alors de 31 pour 100 000 habitants. En 1970, pour la première fois, 
la région parisienne représentait moins de 50 % des cas déclarés, alors que la morbidité 
s'élevait parallèlement dans les départements à forte densité urbaine et même dans certaines 
régions rurales. Le pourcentage des cas féminins est resté autour de 25 %. Pour la syphilis, 
le taux de morbidité annuel est demeuré inchangé avec 8,1 pour 100 000 habitants en 1970. 

Alors qu'en 1967, la moitié des cas était enregistrée dans le région parisienne, celle -ci 
ne représentait plus que 34 % des cas en 1970. La proportion des cas chez les femmes est de 
l'ordre de 30 %. En 1970, le taux de morbidité générale était de 8,1 pour 100 000 habitants. 

En 1969, une épidémie de grippe a provoqué le décès de 23 600 personnes. 

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1971 : 

Variole 
Poliomyélite 

Diphtérie, tétanos et 

poliomyélite 
BCG 

Diphtérie, coqueluche, tétanos 

et poliomyélite 

Maladies chroniques et dégénératives 

1 277 853 

989 024 

987 346 

841 980 

400 197 

Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 136 132 

Diphtérie et tétanos 122 684 

Diphtérie, tétanos et fièvres 

typho!de et paratyphoYdes 67 042 

Tétanos et poliomyélite 36 778 

Les décès par diabète représentent de 16 à 17 pour 100 000 habitants et 1,5 % par 

rapport à la mortalité générale. Les estimations de morbidité varient pour le diabète de 
1,5 -3 % à 3 -6 % de la population. Des centres de dépistage et de prévention du diabète ont 
été ouverts dans les hôpitaux de quelques grandes villes françaises. 

En l'absence de données épidémiologiques et de statistiques sérieuses sur la 
morbidité, il est actuellement impossible d'apprécier valablement la fréquence des rhumatismes 
en France. D'après les enquêtes menées auprès de la Sécurité sociale quant à l'incidence et 
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au coût des maladies rhumatismales, il apparaît que le nombre de nouveaux malades est passé 
en 7 ans de 4,8 à 6,2 % du nombre total des malades examinés en vue d'obtenir certaines 
prestations. Le nombre des pensions servies aux rhumatisants est passé de 2722 en 1960 à 4000 

en 1970. Parmi les maladies rhumatismales, ce sont les grands rhumatismes inflammatoires 

chroniques qui sont les plus fréquents (35 % de tous les cas), suivis des lombosciatiques 
et névralgies diverses (30 %), des coxarthroses (10 %), des tumeurs et métastases (10 %) et 

des maladies osseuses, des infections ostéoarticulaires et de la goutte (5 %). Il existe 
actuellement en France 635 médecins spécialisés dans le traitement des maladies rhumatismales, 
soit un rhumatologue pour 100 000 habitants et 1860 lits dans les hôpitaux spécialisés ou les 
services hospitaliers. 

Les affections cardio -vasculaires représentent un très important problème de santé 
publique en France. En 1971, 204 000 décès étaient attribués à ces maladies, soit 37 % de la 

mortalité générale ou 400 décès pour 100 000 habitants. La mortalité due aux cardiopathies 
ischémiques est en augmentation. Il n'existe pas de statistiques sur la morbidité générale 

due aux maladies cardio -vasculaires, mais certaines enquêtes épidémiologiques de l'Institut 

national de la Santé et de la Recherche médicale révèlent la prevalence croissante de ces 

affections à partir de 40 ans. Il ressort de ces enquêtes que, dans une population donnée, 
57,7 % des personnes âgées de 60 à 64 ans souffrent de maladies cardio -vasculaires. La morbi- 

dité des maladies ischémiques est elle aussi notable. La lutte contre ces maladies et leur 

prévention reposent sur la détection et le traitement précoces de l'athérosclérose et de 

l'hypertension. Cinq centres ont été créés depuis 1967 pour la prévention des affections 
cardio- vasculaires et ils bénéficient de l'aide financière de 1'Etat. 

Services spécialisés 

En 1971, la France comptait 530 services prénatals, 7520 services pédiatriques pour 
nourrissons et 1700 services pour enfants du deuxième âge. Ils on accueilli 172 000 femmes 

enceintes et un million d'enfant âgés de moins de cinq ans; 228 000 femmes enceintes, 750 000 

enfants de moins d'un an et 840 000 âgés de un à cinq ans ont bénéficié de soins à domicile. 
En 1971, 97 % des accouchements ont eu lieu dans un établissement hospitalier et 3 % ont été 
faits à domicile par un médecin ou une sage -femme. La même année, 1695 services de santé 

scolaire ont surveillé 6 000 000 d'écoliers, soit 96 % de la population scolaire totale. Des 

soins dentaires ont été données dans 460 dispensaires qui ont enregistré 4 millions de 
consultations en 1972, ce chiffre ne représentant que 10 % environ des consultations chez les 
dentistes du secteur privé. En 1972, la France comptait 110 centres indépendants de réadaptation 
médicale et 33 services de réadaptation ou de physiothérapie dans les hôpitaux et centres 
publics. Ils ont accueilli au total 57 000 maladies en 1972; 124 000 nouveaux patients ont 
été traités en 1971 dans les 1000 consultations externes de psychiatrie existantes. En 1969, 

3400 établissements industriels ont fourni à leurs travailleurs des services médicaux et 
sanitaires; 90 % du nombre total des travailleurs de l'industrie bénéficiaient de services 
médicaux et sanitaires. Parmi les autres services de consultations externes dans certains 
domaines cliniques spécialisés, il convient de mentionner 410 dispensaires antivénériens où 

360 000 nouveaux malades ont été enregistrés en 1971 et 940 dispensaires antituberculeux qui 

ont accueilli 305 000 nouveaux malades en 1971. La France comptait en 1972 111 laboratoires 

de santé publique. 

Assainissement 

En 1970, 90,9 % de la population totale de la France étaient approvisionnés en eau 

sous canalisation et 74,5 % de la population habitaient dans des logements raccordés aux 

égouts. 

Principaux problèmes de santé publique 

En 1968, le taux de mortalité périnatale en France avoisinait 26 pour 1000, ce qui 

correspond à 22 000 morts, et il était de 22,8 pour 1000 en 1971. En 1970, les pouvoirs publics 

ont lancé un programme dont l'objectif est de ramener le taux de mortalité périnatale 
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18 pour 1000 en 1980 grâce à une série d'actions portant sur la formation du personnel médical, 

sur l'information statistique et la recherche, sur la vaccination contre la rubéole, sur la 

surveillance prénatale, sur la surveillance de l'accouchement et sur la création de centres 

de réanimation néonatale intensive. Par ailleurs, une attention particulière est accordée au 
dépistage précoce des inadaptations. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

La période considérée a été marquée par une hausse du taux de natalité qui, étant 
tombé de 18,1 à 16,7 pour mille entre 1964 et 1970, se situait en 1971 à 17,1 pour mille. La 

baissé du taux de natalité préoccupait vivement le gouvernement puisque la France est, de 
tous les pays d'Europe occidentale, celui qui compte la plus faible densité de population et 
la plus forte proportion de gens âgés, ce qui se traduit en termes économiques par un grand 

nombre de retraités et donc beaucoup de charges pour peu d'actifs. Parallèlement à la hausse 
du taux de natalité, on a constaté en 1971 une réduction de la mortalité, notamment de la 

mortalité infantile qui a diminué de 40 % en dix ans. L'immigration des travailleurs étrangers 

et de leurs familles est restée élevée pendant les quatre années considérées, soit 330 000 

personnes en 1971 et 1972. 

En 1972, le taux de croissance du produit national brut de la France a été de 6,5 % 

contre 7,7 % en 1969. De 1969 à 1972, les exportations se sont accrues de 70 %. La formation 
brute de capital fixe représentait 20 % du produit national brut en 1960 et 25 % en 1972. 

Les conditions de vie de la population se sont améliorées et le revenu des ménages s'est accru 
de près de 60 %, permettant une augmentation du pouvoir d'achat de 26 %. Les prestations 
sociales ont progressé et représentent maintenant près du quart des revenus des Français. Des 

progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'amélioration du régime des retraites obligatoires, 
l'extension de la protection des travailleurs indépendants en matière de maladie et de vieillesse, 

la création d'un régime d'allocations spécifiques pour les handicapés, le renforcement de 
l'allocation de salaire unique, l'extension de l'allocation logement, l'amélioration de 
l'indemnisation des chômeurs âgés et le relèvement du niveau minimum de l'allocation vieillesse. 

Cinq cent mille logements ont été achevés en 1971. I1 a été procédé à des investis- 
sements importants dans les domaines de l'éducation et de la culture, de la recherche, des 
transports et de la santé. Les dépenses du budget social de la nation ont augmenté de 58 % de 
1969 à 1972. C'est pendant cette période qu'a été formulé le sixième Plan, qui couvre les 

années 1971 -1975. 

Comme suite à une loi votée en 1970, les services d'hospitalisation ont été réorga- 
nisés en vue d'améliorer la cohérence du réseau de distribution de soins. La loi prévoit 
l'établissement dans chaque région de la carte des besoins sanitaires et des équipements 
souhaitables à partir de critères fixés par le Ministère de la Santé publique et de la 

Sécurité sociale. Cette carte servira de schéma directeur aux programmes d'extension des 
équipements immobiliers et des équipements en matériel technique lourd. Des dispositions 
nouvelles règleront les rapports entre les établissements hospitaliers du secteur public et 
du secteur privé. La loi prévoit en outre les conditions d'une information régulière entre 
le médecin traitant et l'établissement hospitalier. 

Planification sanitaire nationale 

Le secteur sanitaire du sixième Plan (1971 -1975) prévoit des actions prioritaires 
afin de coordonner les moyens de lutte contre les affections qui ont de lourdes conséquences 
par la mortalité ou l'invalidité qu'elles entraînent, à savoir les accidents de la périna- 
talité, l'alcoolisme et les toxicomanies, les maladies mentales, les accidents du travail 
et de la route, les affections du troisième âge, les maladies cardio -vasculaires et le cancer. 

Parmi les moyens envisagés dans le Plan pour atteindre ces objectifs figurent l'amélioration 
du système d'information, l'accroissement des effectifs de personnels sanitaires et la remise 
en ordre du patrimoine hospitalier. Pour ce qui est du personnel, on a prévu le développement 
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des moyens de formation, de même que des mesures visant à réduire l'évasion des personnels 
formés. On espère doubler les effectifs de médecins d'ici à 1985 et atteindre une densité de 

200 médecins pour 100 000 habitants. Pour garantir la qualité de la formation, le Gouvernement 

a fait adopter en 1971 une loi qui limite le nombre des étudiants aux possibilités de leur 

accès dans les services hospitaliers. Le sixième Plan prévoit en outre l'exercice de la médecine 

en groupe. L'effectif des directeurs d'hôpitaux sera augmenté et leur formation améliorée. 
Par ailleurs, des mesures sont prises pour améliorer la qualification du personnel infirmier 
par un développement des moyens de formation pour cette catégorie. Les personnels techniques 
sont très demandés et il est envisagé de créer des postes d'ingénieurs et de techniciens dans 
les hôpitaux. En ce qui concerne l'amélioration des équipements hospitaliers, des efforts 

particuliers sont prévus en faveur des centres hospitalo- universitaires, des établissements 

de lutte contre les maladies mentales et des équipements destinés aux soins aux personnes 

âgées. Dans les hôpitaux, une meilleure utilisation des équipements médico- techniques est 

recherchée par le développement des consultations externes et par la mise en commun de certains 

équipements entre plusieurs établissements. Il est prévu de réaliser pendant la période 

d'exécution du sixième Plan 25 000 lits d'hôpitaux nouveaux et de construire plusieurs 

hôpitaux de 300 lits et un hôpital de 500 lits. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

L'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale a principalement pour 

mission de tenir le Gouvernement informé de l'état sanitaire du pays, d'entreprendre toutes 

études sur les problèmes intéressant la santé de l'homme, de centraliser toutes informations 

sur les activités de recherche médicale en France et à l'étranger, de susciter et d'encourager 

les travaux de recherche médicale en France. Un programme prioritaire a été adopté en matière 

de santé et de recherche médicale, les recherches étant regroupées autour des quatre thèmes 

suivants : affections et problèmes à caractère socio- pathologique, affections neurologiques 

et neuro -psychologiques, affections liées à un désordre cellulaire, problèmes de thérapeutique 

humaine. Le montant de ce programme est évalué à 115 millions de francs. 

Budget de la santé 

En 1972, le budget de l'Etat s'élevait à 183 milliards de francs et le budget social 

de la nation à 197 milliards, dont 48 milliards pour les dépenses de santé des régimes 

d'assurance -maladie. Les dépenses publiques totales pour la santé s'élevaient à 32 milliards 

de francs, dont 23 milliards pour les dépenses courantes et 9 milliards pour les dépenses en 

capital; 4 494 000 000 de francs sont allés au Ministère de la Santé publique et de la 

Sécurité sociale et 1 257 000 000 de francs aux autres ministères, tandis que les dépenses 

publiques pour la santé à l'échelon intermédiaire et à l'échelon local s'élevaient à environ 

600 millions de francs. Les dépenses publiques pour la santé à tous les niveaux, qui s'élevaient 

6 351 000 000 de francs, comprenaient les postes suivants : 525 millions de francs pour les 

dépenses d'administration, y compris le personnel, 495 millions pour l'immunisation et la 

vaccination, 212 millions pour les services de laboratoire (recherche), 155 millions pour les 

services de médecine du travail et 917 millions pour la formation des personnels de santé. 

Les dépenses de médecine du travail sont à la charge des entreprises et représentaient en 

1972 environ 600 millions de francs. Les dépenses publiques pour les hôpitaux se sont élevées 

747 millions de francs, dont 501 millions pour les hôpitaux généraux et cliniques générales 

et les hôpitaux d'enseignement, 173 millions pour les hôpitaux spécialisés et 73 millions 

pour les autres établissements médico- sanitaires. Les contributions sur fonds publics aux 

activités sanitaires des systèmes de sécurité sociale et d'autres systèmes non publics de 

protection sociale se sont élevées à 1 800 000 000 de francs, dont 1 500 000 000 pour l'aide 

médicale aux indigents. 



HONGRIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

А27/10 Partie II 

Page 203 

Lors du dernier recensement, fait en janvier 1970, la Hongrie comptait 

10 315 000 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 

biostatistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

10 303 000 

154 318 

15,0 

116 659 

11,3 
0,37 

5 511 

35,7 

515 

1,0 

83 

0,5 

10 338 000 

151 819 

14,7 

120 197 

11,6 
0,37 

5 449 

35,9 

592 

1,1 

64 

0,4 

10 368 000 

150 640 

14,5 

123 009 

11,9 

0,26 

5 294 

35,1 

514 

0,9 

53 

0,4 

10 399 000 

153 265 

14,7 

118 991 

11,4 
0,33 

5 092 

33,2 

Les principales causes des 123 009 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, cardiopathies 

ischémiques et autres formes de cardiopathies (38 575), tumeurs malignes (23 231), maladies 

cérébrovasculaires (17 622), accidents (5935, dont 1954 impliquant des véhicules à moteur), 

suicides et blessures faites à soi -même (3737), lésions obstétricales, accouchements dystociques 
et autres états anoxémiques et hypoxémiques (3400), bronchite, emphysème et asthme (2588), 

tuberculose, toutes formes (1850), grippe (1555), cirrhose du foie (1428), pneumonie (1330), 

anomalies congénitales (1044), ulcère de l'estomac et du duodénum (946), diabète sucré (932). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : scarlatine (9965), hépatite infectieuse (9473), dysenterie, toutes formes (9208), 

rougeole (6825), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (151), infections à méningocoques (73), 

coqueluche (63), diphtérie (9), paludisme, cas nouveaux (4), poliomyélite (2). 

Organisation des services de santé 

En Hongrie, les services de santé sont dirigés et financés par l'Etat et il incombe 

au Gouvernement de fournir des soins à tous les citoyens. Il existe pour chacun des grands 

secteurs du corps médical un institut national chargé de régir la profession et d'exercer un 

contrôle sur les soins médicaux fournis à l'ensemble de la population du pays. Ces instituts 

qui jouent un rôle consultatif auprès du Ministère de la Santé sont actuellement au nombre 

de 37. Ils sont en contact direct avec le Ministère de la Santé et avec les instituts dépar- 

tementaux et cantonaux. 

Le Ministère de la Santé est l'organe exécutif central. A l'échelon local, il existe 

des services sanitaires cantonaux et municipaux. 
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Services hospitaliers 

En 1971, la Hongrie comptait au total 84 064 lits d'hôpital, soit 8,1 lits pour 

1000 habitants. Ces hôpitaux, qui ont enregistré 1 744 473 admissions pendant l'année, se 

répartissaient comme suit : 

Catégorie Nombre de lits 

Médecine générale, chirurgie et obstétrique 33 200 

Pédiatrie 8 349 

Maladies contagieuses 4 057 

Tuberculose et affections pulmonaires 12 935 

Psychiatrie 8 373 

Ophtalmologie 1 931 

Oto- rhino- laryngologie 2 276 

Dermatologie 1 516 

Neurologie 2 853 

Orthopédie 1 620 

Urologie 1 314 

Radiothérapie 693 

Stomatologie 186 

Rhumatologie 715 

Sanatoriums 2 390 

Maladies chroniques 1 485 

Soins intensifs 171 

En 1972, des consultations externes étaient assurées par 184 polycliniques qui ont 
enregistré près de 56 millions de consultations, 3898 centres de santé (52,2 millions de 

consultations), 682 postes de soins médicaux (15,1 millions de consultations) et 130 unités 

sanitaires mobiles qui ont enregistré plus de 188 000 consultations. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Hongrie 24 281 médecins, soit un médecin pour 427 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 
Dentistes 
Assistants dentaires 

2 

87 

544 

313 

Aides -dentistes 1 500 

Pharmaciens 4 199 

Aides -pharmaciens 6 234 

Sages -femmes 1 900 

Infirmières 30 259 

suivante : 

Aides -infirmières 14 760 
Autre personnel soignant 3 491 

Inspecteurs sanitaires 1 154 

Techniciens de l'assainissement 551 

Physiothérapeutes 589 

Aides -techniciens de laboratoire 4 160 

Techniciens de radiologie 2 092 

La situation relative à la formation du personnel médico- sanitaire était la 



A27/10 Partie II 
Page 205 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'élèves 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins 12 ans 

d'études 

6 ans 4 1 072 913 

Dentistes Idem 5 ans 2 141 156 

Pharmaciens Idem 4 ans et demi 2 234 208 

Vétérinaires Idem 5 ans 1 107 92 

Auxiliaires 

dentaires 

(autorisés à 

travailler 
en bouche) 

Idem 2 ans 1 131 153 

Assistants de 

laboratoire 

Idem 2 ans 

3 ans 

486 336 

10 mois 

Assistants 
sanitaires 

8 ans 

d'études 

6 à 12 mois 220 333 

Inspecteurs de 
santé publique 
et d'épidé- 
miologie 

12 ans 

d'études 

2 ans 113 86 

pharmaciens 

2 ans 

15 mois 

741 638 

Physiothé- 

rapeutes 

Idem 2 ans 

1 an 

34 

Assistants 

dentaires 

8 ans 

d'études 

18 mois 

5 mois 

120 152 

Infirmières Idem 2 ans 2 594 2 000 
3 ans 

10 mois 

Infirmières 
auxiliaires 

Idem 6 mois 10 169 

Sages -femmes 12 ans 

d'études 

2 ans 

10 mois 

271 132 

Infirmières de 

pédiatrie 

Idem 2 ans 

Э ans 
523 506 

Diététiciens Idem 2 ans 99 55 

10 mois 

Physiothé- 

rapeutes 

5 mois 27 

Assistants de 
radiologie 

12 ans 

d'études 

2 ans 

10 mois 
302 196 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La lutte contre les maladies contagieuses est menée avec succès grâce à des programmes 

de vaccination systématique. Les cas de paludisme et de schistosomiase ne sont que des cas 
importés. Aucune poussée épidémique de poliomyélite ne s'est produite dans le pays depuis que 
la vaccination antipoliomyélitique a été rendue obligatoire en 1959. L'incidence de la fièvre 
typhoide a fléchi, passant de 215 cas en 1969 á 100 en 1972, et l'on constate également une 
légère amélioration en ce qui concerne la dysenterie et l'hépatite infectieuse. Le nombre des 
déclarations de salmonellose a augmenté, passant de 2869 en 1970 à 4975 en 1972. Les campagnes 
de vacdination systématique ont abouti â l'éradication presque totale de la diphtérie. La 

.vaccination contre la rougeole, rendue obligatoire en 1969, a permis de réduire l'incidence de 

la maladie de 53 254 cas déclarés en 1969 à 3359 en 1971. La lutte antituberculeuse s'est 
poursuivie avec succès, contribuant á faire régresser la morbidité de 12,5 % de 1971 à 1972 

et de 17,2 % de 1968 á 1969. Le système de dépistage radioscopique annuel s'est révélé efficace. 
On estime que cette méthode a permis de dépister de 63 â 64 % des nouveaux cas de tuberculose 
ainsi que de 45 á 50 % des nouveaux cas de cancer du poumon. La mortalité due à la tuberculose 
a diminué de 26 % pendant la période considérée. Le nombre des cas de syphilis est d'abord 
tombé de 490 en 1969 à 276 en 1970 puis a de nouveau augmenté, passant de 331 en 1971 à 570 

en 1972, soit une augmentation de 72,2 %. En 1972, 86,5 % des cas de syphilis ont été observés 
à Budapest. L'incidence de la blennorragie a régressé de 17 % de 1970 à 1972. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Poliomyélite 1 301 269 Tétanos, fièvres typhoYde et 
Diphtérie, coqueluche et paratyphoides 41 096 

tétanos 692 226 Fièvres typhoide et 

Variole 276 077 paratyphoides 1 747 

BCG 262 589 Fièvre jaune 500 

Diphtérie et tétanos 125 709 Typhus épidémique 385 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les données relatives á la mortalité et aux causes de décès montrent que les maladies 
chroniques tiennent une place importante dans l'ensemble des statistiques de mortalité. L'inci- 
dence des maladies cardio -vasculaires et des tumeurs est particulièrement élevée. Ces maladies 
constituent également les principales causes de morbidité chronique. Des efforts sont donc faits 
pour développer des formules de soins actifs et permanents aux malades qui en sont atteints. A 
cette fin, les maladies chroniques sont divisées en deux groupes : celles qui, à tous les stades 

du diagnostic et du traitement, nécessitent l'intervention de médecins et autres travailleurs 
sanitaires spécialisés, et celles qui, tout en nécessitant parfois l'intervention d'un spécia- 
liste au stade du diagnostic, peuvent ensuite être confiées â des non -spécialistes pour les 
soins ordinaires. 

Services spécialisés 

En 1972, la protection de la santé maternelle et infantile était assurée par 910 centres 

qui, pendant l'année, se sont occupés de 156 987 femmes enceintes, 149 158 enfants de moins d'un 

an et 662 380 enfants de 1 à 5 ans. Tous les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un 
médecin ou d'une sage -femme diplômée. Les services d'hygiène scolaire étaient assurés par 

203 centres; 1 119 261 écoliers, soit 87,2 % de la population scolaire, en ont bénéficié. 

Les 1681 unités dentaires ont soigné 700 000 écoliers et 9,6 millions d'adultes. On comptait 

11 services ambulatoires de réadaptation dépendant d'un hôpital et 6 dispensaires de réadap- 
tation médicale indépendants. En 1972, les consultations psychiatriques ont été assurées 

par 135 services spécialisés qui ont reçu 31 661 nouveaux malades. La même année, des services 

médico- sanitaires existaient dans 1312 établissements industriels employant 80 % des travailleurs 
de l'industrie. Des soins ambulatoires étaient également assurés par 186 dispensaires antitu- 
berculeux, 124 dispensaires de dermato- vénéréologie, 67 dispensaires d'oncologie et 170 dispen- 

saires sportifs. La Hongrie disposait également de 24 laboratoires de santé publique. 
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Assainissement 

En 1971, 35 % de la population totale de la Hongrie étaient alimentés en eau courante 

et 25 % vivaient dans des habitations raccordées aux réseaux d'égout. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui se posent en Hongrie sont les 

suivants : protection de l'hygiène du milieu, lutte contre la pollution de l'air, de l'eau 
et du sol, augmentation du nombre des lits d'hôpital et fort accroissement des moyens de 
diagnostic et de traitement. On augmentera d'abord le nombre des lits d'hôpital dans les grands 

établissements départementaux et cantonaux. Il est prévu de développer trois grandes catégories 
de services hospitaliers : les services de soins intensifs, les services de soins actifs qui 

sont essentiellement chargés du diagnostic et du traitement des malades dont le séjour á 

l'hôpital ne doit pas dépasser une ou deux semaines et les services de soins aux malades 
chroniques que l'on prévoit d'installer dans des sanatoriums distincts des hôpitaux généraux 
ou de créer au sein même des hôpitaux. On s'attachera particulièrement à accrottre sensiblement 

le nombre de lits dans les établissements psychiatriques. Les autres problèmes importants qui 

se posent à l'administration sanitaire sont la réduction de la prématurité, le développement 
des activités de planification et d'éducation familiales, la prévention des grossesses non 
désirées, l'amélioration de la protection sanitaire offerte aux femmes enceintes et aux 

nourrissons, l'amélioration des études épidémiologiques à grande échelle et la mise sur pied 

d'un système complet de dépistage. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

En 1972, les salariés actifs représentaient 48 % des 

en 1968; 48 % de la population vivaient dans des villes et des 

en 1968. La modernisation de l'industrie et la construction de 
poursuivies. La part de l'industrie dans l'ensemble du produit 

de l'agriculture n'atteint même plus 20 %. 

habitants du pays contre 46,6 % 
centres urbains contre 41,7 % 
centrales électriques se sont 

national a dépassé 80 % et celle 

La loi sur la santé publique promulguée en 1972 prévoit la fourniture de soins médicaux 
complets et gratuits à la population. Depuis 1972, l'assurance -maladie couvre la totalité de la 

population, 2 % seulement de celle -ci (artisans et commerçants du secteur privé) étant astreints 
au paiement de cotisations proportionnelles aux revenus. Malgré la très forte demande de soins 
ambulatoires, une partie de la population ne consulte pas le médecin, môme lorsqu'elle a besoin 
de soins médicaux. En 1969, le Ministère de la Santé a publié un arrêté ministériel réglementant 

l'activité des omnipraticiens et définissant leurs fonctions. Des directives générales ont été 
formulées à l'intention des omnipraticiens en ce qui concerne les soins médicaux permanents 
donner aux malades souffrant de maladies non contagieuses. Avec le système de la protection 
sanitaire permanente, c'est le médecin ou le service de santé qui convoque le malade pour un 

examen ou un traitement autant de fois que l'état de celui -ci l'exige. En 1969, des directives 
générales ont également été publiées en ce qui concerne la création d'hôpitaux principaux de 
zone qui, en général, couvrent le territoire d'un canton. Dans le cadre des efforts entrepris 

pour moderniser et intégrer les soins donnés aux malades, le Ministère de la Santé a publié 
en 1970 un arrêté ministériel réglementant la création des services de soins intensifs. Ces 

services doivent d'abord être installés dans les grands instituts nationaux, les hôpitaux 
universitaires et les hôpitaux de canton et par la suite dans les hôpitaux des villes secon- 
daires et dans les hôpitaux locaux des grandes villes. L'arrêté ministériel vise à uniformiser 
les soins intensifs dans tout le pays et à développer un réseau de services uniformément répartis 
selon un plan d'aménagement. 

Grâce, en partie, aux 36 mois de congé accordés aux jeunes mères après l'accouchement, 

le taux de morbidité a sensiblement baissé chez les enfants de 0 à 11 mois. La planification 

familiale et la prévention des grossesses non désirées sont de plus en plus du ressort des 

médecins. Le nombre des avortements provoqués a diminué de 4 à 5 % de 1971 à 1972. 
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Planification sanitaire nationale 

Les plans de développement économique national, qui s'étendent sur une période de 

cinq ans, contiennent des dispositions propres à assurer le développement rationnel et équi- 
libré de l'économie nationale, l'accroissement constant de la productivité et du rendement, 
l'élévation régulière du niveau de vie et, à ce titre, le développement des services de santé. 
Il existe trois types de plans de développement économique : le plan à long terme couvrant 
la période 1971 -1985, le plan à moyen terme (qui est actuellement le quatrième plan quinquennal 
et couvre la période 1971 -1975) et le plan annuel ou plan d'exécution. Ces plans forment un 
ensemble cohérent dont l'élément de base est le plan à moyen terme. 

Le plan national d'action sanitaire et sociale fait partie du plan de développement 

économique d'ensemble. En se fondant sur les principales tendances du développement sanitaire 
et social exposées dans le plan économique national, le Ministère de la Santé a défini les 

principes directeurs qui guideront l'organisation et l'administration des services de santé au 
cours du quatrième plan quinquennal. Le plan sanitaire national est le fruit d'une étroite 
collaboration entre le Ministère de la Santé, l'Office national de planification économique, 
les conseils de cantons et le Conseil de la ville de Budapest. 

En matière de santé publique, le quatrième plan quinquennal vise notamment à abaisser 
les taux de mortalité et de morbidité, à réduire l'incapacité de travail et â rendre les éta- 
blissements sanitaires plus facilement accessibles. Des objectifs spéciaux ont été fixés dans 

le plan sanitaire pour la période 1971 -1975 : création de 7000 à 7500 lits supplémentaires 
dans les hôpitaux afin d'atteindre en 1975 le chiffre de 90 000 correspondant à 88 lits pour 

10 000 habitants, augmentation de 7000 unités du nombre des heures de consultations de spécia- 
listes afin de dépasser les 47 000 heures en 1975, accroissement du nombre des circonscriptions 
médicales pour les adultes et les enfants afin d'atteindre le chiffre de 5000 circonscriptions 
en 1975, création de 8000 à 9000 places supplémentaires dans les crèches et développement des 
foyers d'assistance sociale qui devraient disposer de 30 000 lits en 1975. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La recherche médicale, et en particulier la recherche fondamentale, relève de la 

compétence de l'Académie des Sciences et du Ministère de la Santé qui ont créé un comité mixte 
de coordination. Les travaux de recherche sont exécutés dans les universités, les instituts de 

L'Académie des Sciences, les instituts nationaux, les hôpitaux et les dispensaires. Un plan 

national à long terme couvrant la période 1970 -1985 a été élaboré dans le domaine de la 

recherche scientifique. D'importantes contributions ont été fournies dans certains domaines 
de la recherche : circulation lymphatique, endocrinologie, système nerveux, santé maternelle 
et infantile, immunologie et allergologie, dermatologie, ophtalmologie, radiobiologie, micro- 

biologie, pharmacologie, morphologie et assainissement. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Hongrie a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Formation d'ingénieurs sanitaires (1971 -1972) PNUD : organiser la formation d'ingénieurs 

sanitaires et de professeurs de génie sanitaire. 

Zones pilotes pour la gestion de la qualité de l'eau (1969- ) PNUD : créer des zones 

pilotes pour la gestion de la qualité de l'eau. 

Laboratoires de santé publique (1971- ) : améliorer les services de laboratoires de santé 

publique. 
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Etablissements d'enseignement médical (1966 -1972) : l'objectif de ce projet était d'étudier 

les nouvelles tendances qui se dessinent dans les facultés de médecine. Des bourses 
d'études ont été accordées à des enseignants de médecine afin de leur permettre d'étudier 

l'évolution de l'enseignement médical dans d'autres pays d'Europe. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 132 725 milliards de 

forints, dont 10 752 au titre du budget des services de santé, répartis en 8842 de dépenses 
courantes et 1910 milliards de dépenses en capital. Le budget du Ministère de la Santé s'est 

élevé á 2687 milliards de forints dont 2116 au titre des dépenses courantes et 571 millions 
au titre des dépenses en capital. Le budget des autorités locales était de 8065 milliards de 

forints dont 6726 au titre des dépenses courantes et 1339 au titre des dépenses en capital. 
La dépense de santé par habitant s'établit à 1034 forints. Le budget de la santé comprenait les 

postes suivants : 2091 milliards de forints pour les frais d'administration et de personnel; 

305 millions de forints pour les campagnes de masse contre les maladies transmissibles, les 

vaccinations, les services de laboratoire, les services d'hygiène du milieu, les services de 

médecine du travail et les services de santé vétérinaire; 489 millions de forints pour la 
formation du personnel sanitaire. Le budget des hôpitaux s'est élevé à 8661 milliards de forints, 

se répartissant en 5534 milliards pour les hôpitaux généraux et les hôpitaux d'enseignement, 
5 millions pour les hôpitaux spécialisés et 3122 milliards pour les autres établissements 
hospitaliers. 
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IRLANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Irlande comptait 2 978 000 habitants 
(chiffre préliminaire). Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 
biostatistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel (%) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

2 921 000 

62 912 

21,54 

33 734 

11,55 

1,00 

1 293 

20,55 

214 

0,86 

20 

0,32 

2 944 000 

64 382 

21,87 

33 686 

11,44 

1,04 

1 255 

19,49 

210 

0,83 
20 

0,31 

2 971 230 

67 551 

22,74 

31 890 

10,73 

1,20 

1 214 

17,97 

202 

0,80 

17 

0,25 

3 014 000 
67 643 

22,4 

33 848 

11,2 

1,12 

1 200 

17,74 

204 

0,81 

23 

0,34 

Les principales causes des 33 848 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 
(selon la CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 
ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (10 944), tumeurs malignes (5703), 

maladies cérébrovasculaires (4672), pneumonie (1988), bronchite, emphysème et asthme (1886), 

accidents (1448, dont 600 accidents de véhicules à moteur), anomalies congénitales, lésions 
obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques et autres 
causes de mortalité périnatale (934), symptômes et états morbides mal définis (583), diabète 
sucré (419), ulcère de l'estomac et du duodénum (250), grippe (243), néphrite et néphrose (218). , 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : rougeole (2796 cas), hépatite infectieuse (593), coqueluche (231), scarlatine (178), 

dysenterie, toutes formes (156), infections à méningocoques (29), fièvres typholde et para- 

' typhoides (12). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministre de la Santé, à la tête du Département de la Santé, est responsable des 

services de santé. Le Ministre est investi par la loi du pouvoir de prendre des règlements et 

des décrets et de superviser les activités des conseils de la santé et d'autres organismes 

d'exécution chargés d'assurer les services de santé. Les tâches suivantes incombent au Dépar- 

tement de la Santé : soins préventifs et curatifs; traitement des troubles physiques et 

mentaux; réglementation et contrôle de la formation professionnelle et de l'immatriculation 

des personnels de santé; vérification des nominations et des conditions de service des fonction- 

naires de la santé; recherche; sécurité d'emploi des denrées alimentaires; contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiques; enregistrement des naissances, des décès et des 
mariages; réunion et publication d'informations et statistiques sanitaires. Le Ministre de la 
Santé et son Département reçoivent des avis de plusieurs organes consultatifs : le Conseil 

national de la Santé, le Comité consultatif de l'Alimentation, le Comité consultatif des 
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Substances thérapeutiques, le Conseil national consultatif des Médicaments. Afin de maintenir 
le contact avec les services de santé, on a créé dans chaque comté des commissions locales 

de la santé, dont le rôle est essentiellement consultatif. D'autres organes consultatifs 
spéciaux sont constitués de temps à autre pour donner des avis sur des questions particulières. 

En exécution de la loi de 1970 sur la santé, huit conseils de la santé ont été créés 
en avril 1971 et chargés de reprendre l'administration des services de santé, exercée jusqu'alors 
par les 26 conseils de comté. Les conseils de la santé constituent un regroupement en unités 
plus vastes dotées d'une plus grande efficacité, plusieurs comtés de chaque région ayant été 
réunis á cette fin. Les conseils de la santé se composent de membres élus par les municipalités 
et les conseils de comté, ainsi que de représentants élus des médecins et des professions auxi- 
liaires. Chaque conseil de la santé a un directeur qui est responsable des soins dans les 

collectivités, des soins dans les hôpitaux généraux et spécialisés, ainsi que des activités des 
directeurs de programme et des fonctionnaires des services comme ceux des finances, du personnel, 

de la planification et de l'évaluation. 

Le Conseil des Hôpitaux et les Commissions hospitalières régionales de Dublin, Cork 
et Galway, créés en exécution de la loi de 1970 sur la santé, partagent avec le Ministre, le 

Département de la Santé et les conseils de la santé la responsabilité du contrôle et de la 

coordination des services hospitaliers. Outre son rôle consultatif dans ce domaine, le Conseil 
des Hôpitaux a également pour mission de fixer les effectifs et les catégories de consultants 
qui sont nommés dans les hôpitaux et de spécifier les conditions requises pour ces nominations. 
Le Conseil se compose de 23 membres, dont la moitié doivent être des médecins immatriculés 
faisant office de consultants dans les services hospitaliers. La moitié des membres des 

Commissions hospitalières régionales sont nommés par les Conseils de la santé et l'autre moitié 
par le Ministre. 

Le Ministre de la Santé exerce également un certain contrôle sur les organes directeurs 
de divers corps professionnels (médecins, dentistes, infirmières, opticiens et pharmaciens) et 

de diverses institutions (Bureau de l'assurance -maladie facultative, Conseil des radiographies 
de masse, Conseil de la recherche médicale, Organisation nationale de la réadaptation, Asso- 

ciation de la transfusion sanguine et Conseil de la recherche médico- sociale). 

Changements apportés à l'organisation des soins et services de santé 

En exécution de la loi de 1970 sur la santé, des mesures ont été prises pour amé- 
liorer et développer les services de santé. Chaque conseil de la santé a la responsabilité des 
services de santé à mettre à la disposition de la population. Le droit à la gratuité des 
services de médecine générale est accordé aux adultes et aux personnes à charge qui ne pourraient 
payer qu'avec de grandes difficultés. Environ 30 % des habitants sont considérés comme faisant 
partie de cette catégorie. Un droit limité à la gratuité de certains services médicaux est 
accordé à d'autres personnes représentant 60 % de la population. L'hospitalisation et les 

consultations externes des hôpitaux sont assurées gratuitement aux enfants souffrant de 
certains troubles tels que : arriération mentale, troubles mentaux, encéphalopathie, etc. 

Les médicaments sont fournis gratuitement aux adultes infirmes moteurs -cérébraux ou atteints 

d'arriération mentale, d'épilepsie, de diabète, etc. Le Bureau de l'assurance -maladie facul- 
tative couvre les besoins des classes économiquement plus favorisées. Le nombre d'affiliés a 

passé de 78 000 en 1960 à 450 000 en 1972. Conformément à la loi de 1970 sur la santé, le 

système de gratuité des services de médecine générale assurés dans plus de 600 dispensaires 
par les médecins locaux de district a été remplacé en 1972 par un service offrant dans toute 

la mesure possible le plus large choix de médecins et l'absence de distinction entre les 
malades s'adressant à la pratique privée et les malades s'adressant aux services de santé 
publique. A quelques exceptions près, ce nouveau système repose sur des accords conclus avec 
les médecins affiliés. 

Les services de prévoyance sociale associés aux services de santé assurent le 

versement d'allocations d'entretien aux handicapés physiques et mentaux, l'exécution de 
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programmes de réadaptation, l'assistance financière et une aide domestique aux personnes âgées, 
l'entretien des orphelins et des enfants abandonnés, le versement des contributions aux orga- 
nismes bénévoles qui offrent des services semblables. On accorde toujours plus d'attention aux 
services sociaux dans la protection médico- sanitaire de la collectivité et A la nécessité d'un 
service bénévole organisé. Un conseil national des services sociaux a été créé à cette fin. 

Services hospitaliers 

En Irlande, l'organisation du système des hôpitaux généraux est double. Certains des 
hôpitaux sont la propriété des conseils de la santé qui en assurent le fonctionnement. Les 

autres, généralement désignés sous le nom d'hôpitaux libres, appartiennent à des organismes 
privés ou A des ordres religieux; ils sont presque toujours situés dans les zones urbaines, 
notamment à Dublin. Les services d'hôpitaux généraux se sont développés au cours des années A 
l'échelon de la région, du comté et du district. A l'exception d'un petit nombre d'hôpitaux 
privés, les hôpitaux libres contribuent à assurer des prestations à ceux qui y ont droit en 
vertu de la loi sur la santé. La plupart d'entre eux sont en même temps des hôpitaux d'ensei- 

gnement pour une ou plusieurs écoles de médecine. 

L'hôpital de comté occupe une place essentielle dans le système des hôpitaux des 

conseils de la santé. Il existe un de ces hôpitaux dans la plupart des 26 comtés et ils 

assurent les services de médecine générale, de chirurgie et de maternité. L'hôpital de comté 
dispose en général de 100 A 150 lits. Les hôpitaux régionaux, situés dans les principaux centres 
du pays, assurent une gamme complète de services spécialisés. Chaque comté a un ou plusieurs 

hôpitaux de district dont les services se limitent aux soins médicaux et de maternité non spé- 

cialisés. Les conseils de la santé offrent des services d'hospitalisation et de consultations 
externes aux malades mentaux, mais ils n'ont pas d'établissements spéciaux de soins pour les 
handicapés mentaux, á l'intention desquels ils concluent des arrangements pour les faire 

entrer dans des centres résidentiels (hôpitaux, foyers, écoles) dirigés par des organismes 

bénévoles, surtout des ordres religieux. Les conseils de la santé s'occupent des services 

d'ambulances qui étaient assurés auparavant par les autorités sanitaires locales. 

En raison des changements intervenus dans la structure administrative des services 

de santé conformément à la loi de 1970 sur la santé et de la création du Conseil des Hôpitaux 
et des Commissions hospitalières régionales, des mesures ont été prises en vue du regroupement 

et de la réorganisation des services hospitaliers par la création d'hôpitaux régionaux 

plus vastes. 

En 1970, l'Irlande comptait 298 hôpitaux disposant au total de 37 213 lits, dont 

26 017 lits dans 136. établissements publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la 

population était de 12,7 lits pour 1000 habitants. Les 37 213 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 74 11 626 

Hôpitaux ruraux 58 2 123 

Centres médicaux 76 787 

Maternités 9 1 015 

Hôpitaux pédiatriques 9 1 050 

Hôpitaux pour contagieux 9 635 

Hôpitaux psychiatriques 37 16 629 

Hôpitaux d'orthopédie 10 1 361 

Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie 2 233 

Hôpitaux pour cancéreux 3 299 
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Personnel médical et apparenté- -moyens de formation 

En 1966 il y avait en Irlande 3011 médecins, soit un médecin pour 960 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Vétérinaires 

Infirmières et sages -femmes 
Infirmières psychiatriques 

607 

1 652 

799 

12 489 

3 578 

Elèves- infirmières et stagiaires 4 060 

Personnel de salle, etc. 2 316 

Inspecteurs sanitaires 164 

Physiothérapeutes 215* 

L'Irlande possède cinq écoles de médecine, celles de Dublin, Cork et Galway qui sont 

rattachées à l'Université nationale d'Irlande, celle du.Trinity College de Dublin et le Royal 

College of Surgeons d'Irlande. La médecine dentaire est enseignée au University College de 
Dublin, au Trinity College de Dublin, ainsi qu'au Royal College of Surgeons d'Irlande en asso- 
ciation avec l'Н pital dentaire de Dublin, au University College de Cork en association avec 
l'Н8pital dentaire de Cork et au University College de Galway qui n'assure que l'année prépa- 
ratoire et la première année d'études dentaires. Toutes ces écoles médicales et dentaires 
limitent le nombre d'admissions en première année, mais n'appliquent pas forcément cette mesure 

l'année préparatoire. Chaque année, les écoles de médecine décernent environ 350 dipl8mes et 

les écoles dentaires 50. Un cours de pharmacie est dispensé au University College de Dublin en 

association avec le College of Pharmacy qui est sous la direction de la Pharmaceutical Society 
d'Irlande. Un enseignement infirmier est dispensé sous la supervision du Conseil des Soins 

infirmiers dans des hôpitaux d'enseignement agréés. Un enseignement infirmier supérieur est 

donné au University College de Dublin et dans certains hôpitaux. Les moyens de formation du 

personnel infirmier sont indiqués dans le tableau qui suit : 

Catégorie 
Durée 

des études 

Conditions 

d'admission 
Nombre d'écoles 

Nombre de 

dipl8més 
en 1971 

Soins infirmiers 

généraux 

3 ans Certificat de fin 
d'études 

26 914 

Soins infirmiers 

psychiatriques 

3 ans Certificat d'exa- 
men intermédiaire 

24 336 

Soins infirmiers de 

pédiatrie 

3 ans Certificat de fin 

d'études 
3 108 

Soins infirmiers 

pour handicapés 

mentaux 

3 ans Certificat de fin 
d'études 

5 33 

Obstétrique (for- 

nation de base) 
Diplôme de soins 
infirmiers géné- 

raux ou de soins 

infirmiers de 

pédiatrie 

10 420 

Soins infirmiers 

antituberculeux 

(pour infirmières 

dipl8mées) 

12 mois Dipl8me de soins 
infirmiers géné- 

raux 

1 2 

* 
Au service de l'administration. 
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Catégorie 
Durée 

des études 

Conditions 

d'admission 
Nombre d'écoles 

Nombre de 
diplômés 

en 1971 

Soins infirmiers 

d'orthopédie (pour 

infirmières 
diplô6ées) 

Soins infirmiers de 
santé publique 

Infirmières 
monitrices 

12 mois 

9 mois 

2 ans 

Diplôme de 

soins infir- 
miers géné- 

eaux 

Diplôme de soins 
infirmiers gène- 
raux ou d'obsté- 
trique 

Diplôme de soins 
infirmiers gène- 
raux et 4 ans de 

pratique 

1 

2 (Dublin et 

Cork) 

Université 

nationale 
d'Irlande 

4 

68 

Des moyens de formation existent également pour les personnels suivants : physiothé- 
rapeutes, radiographes, inspecteurs sanitaires, diététiciens, techniciens de laboratoire 
médical, aides -pharmaciens, logothérapeutes, ergothérapeutes, assistants sociaux psychiatriques 
et auxiliaires dentaires. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'incidence de la tuberculose accuse une nette diminution et le nombre des cas nou- 
veaux déclarés est tombé de 3166 en 1961 à 1236 en 1971. Le taux de mсrtalité par tuberculose 
est de 0,09 pour 1000 cas. Les dispositions prises par les conseils de la santé pour la décla- 

ration et le diagnostic de cette maladie sont complétées par les activités du Conseil des 

radiographies de masse qui dispose d'unités mobiles de radiographie circulant dans tout le 

pays. Le traitement hospitalier des tuberculeux et des personnes atteintes d'autres maladies 
transmissibles est gratuit pour toute la population. Les mesures de prophylaxie et de protection 
de la collectivité comprennent le versement d'allocations de subsistance aux personnes qui 

suivent un traitement pour maladie infectieuse; des allocations peuvent également être versées 

aux personnes porteuses de ces maladies. Ce régime est applicable principalement aux tuber - 

culeux, mais aussi aux personnes atteintes de poliomyélite, diphtérie, fièvres typhoide et 

paratyphoides, typhus, dysenterie, salmonelloses, scarlatine et angine à streptocoques. Afin 

de lutter contre la propagation des maladies infectieuses, les conseils de la santé exercent 

également un contrôle sur l'hygiène des denrées alimentaires et sur la qualité et la sécurité 

des aliments et des médicaments. 

L'exécution des programmes de vaccination et d'immunisation est confiée aux conseils 

de la santé. Les campagnes prophylactiques portent sur la vaccination antivariolique, anti- 

diphtérique, BCG et antipoliomyélitique; en 1971, on a introduit la vaccination contre la 

rubéole pour les jeunes filles de 12 et 13 ans. La vaccination antivariolique régulière des 

enfants a été interrompue. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Diphtérie 111 605 Poliomyélite 

BCG 66 684 Variole 

55 058 

14 086 
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Maladies chroniques et dégénératives 

La mortalité due aux maladies du coeur et au cancer demeure un important problème de 
santé publique. Le taux de la mortalité due aux maladies du coeur a diminué légèrement en 
1971/72 (364 décès pour 100 000 habitants), mais le taux de la mortalité due au cancer a 

continué d'augmenter, notamment en ce qui concerne le cancer du poumon (33 décès pour 100 000 

habitants). 

Services spécialisés 

En 1971, il existait en Irlande environ 100 dispensaires de santé infantile. Cette 
même année, le service de santé scolaire a assuré le contrôle médical et sanitaire de 532 843 
écoliers, soit 70 % de l'ensemble de la population scolaire totale. Il y avait en outre 241 

services d'hygiène dentaire, dont 7 unités dentaires mobiles, qui ont donné des soins à 

37 956 adultes et 204 974 écoliers. Des consultations externes de psychiatrie étaient assurées 
par 182 dispensaires psychiatriques qui ont reçu 6590 nouveaux patients en 1971. 

Assainissement 

En 1971, 78,7 % de l'ensemble de la population de l'Irlande était desservie en eau 

sous canalisation et 1,79 % par des fontaines publiques; 68 % de la population vivait dans des 
habitations reliées à un réseau d'égouts. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique en Irlande sont ceux qui figurent dans les 
secteurs prioritaires mentionnés ci- dessous au titre de la planification sanitaire nationale. 

Faits économiques et sociaux intéressant la situation sanitaire 

Le troisième programme de développement économique et social a porté sur la période 
1969 -1972. Ce programme définissait les objectifs de la politique de développement dans les 
principaux secteurs d'activité. L'introduction d'un programme de développement social dans ce 

troisième programme a permis de délimiter les problèmes sociaux répondant aux aspirations de 
la population. L'émigration a été réduite et, pour la première fois depuis le début du siècle, 
la population a augmenté, d'après les chiffres du recensement de 1971. Les trois programmes 
économiques (1958 -1963, 1964 -1970, 1969 -1972) ont réussi à transformer l'économie du pays qui 
a passé d'un type essentiellement agricole au stade industriel moderne. 

Planification sanitaire nationale 

Les travaux relatifs à l'établissement d'un plan de budget -programme pour les services 
de santé sont en cours. Ce système, en liaison avec l'institution des huit conseils régionaux 
de la santé, remplacera le système traditionnel en vigueur. Ce projet a principalement pour 
buts de rattacher les objectifs visés à la politique nationale en matière de santé, de lier les 
objectifs et les activités sous la forme de programmes, d'établir des budgets pour des programmes 
étalés sur plusieurs années avec indication des prévisions relatives aux dépenses et aux réali- 
sations, d'exécuter des études analytiques en profondeur sur les divers programmes, plans et 
prévisions de dépenses, d'instituer des procédures d'examen systématique et d'analyse des pro- 
grammes, et d'organiser des systèmes d'information sur la gestion. Le fonctionnement des conseils 
de la santé se fera aussi sur la base d'un système de budget -programme sous l'autorité du Dépar- 
tement de la Santé. 

Le Département de la Santé et les conseils de la santé procéderont aux travaux de 
planification sur la base des programmes conçus pour la réalisation d'objectifs déterminés. 
Les trois grands programmes adoptés par les conseils de la santé sont les suivants : soins dans 
la collectivité, soins dans les hôpitaux généraux et soins dans les hôpitaux spécialisés; ces 
programmes visent à établir des normes appropriées pour les prestations de tous genres et à 
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dresser des plans pour porter les prestations aux niveaux voulus, en tenant compte des 
ressources disponibles, ce qui implique la fixation d'un ordre de priorités. La structure 
gestionnelle des conseils de la santé est adaptée à ces trois programmes : i1 y a un directeur 
de programme pour les soins dans la collectivité et deux directeurs de programme dont l'un 
pour les soins dans les hôpitaux généraux et l'autre pour les soins dans les hôpitaux spécia- 
lisés dans les grandes circonscriptions, mais un seul directeur de programme pour ces deux types 
d'activités dans les circonscriptions moins importantes. On envisage de créer des comités 
d'examen des programmes à l'échelon des responsables principaux pour surveiller les réalisations 

au titre des programmes et d'évaluer l'efficacité avec laquelle les divers services atteignent 

les objectifs fixés. Les secteurs considérés comme prioritaires et ou les objectifs fixés 

devront être visés particulièrement pendant la période 1972 -1976 sont les suivants : a) mise 

en place de services de médecine générale; b) réorganisation et coordination des services 

hospitaliers de traitement des maladies aigues, compte tenu de la spécialisation toujours plus 

grande dans ce domaine; c) amélioration des services psychiatriques dans les hôpitaux spécia- 

lisés et les hôpitaux généraux; d) soins aux handicapés mentaux adultes; e) services dans la 

collectivité, particulièrement en faveur des personnes âgées; f) développement des services 

de santé infantile; g) développement de l'éducation sanitaire. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

C'est le Conseil de la Recherche médicale qui dirige les travaux dans ce domaine; 

il dispose principalement à cet effet de fonds alloués par le Ministre de la Santé. Un Conseil 

de la Recherche médico- sociale comprenant 12 membres nommés par le Ministre de la Santé a été 

créé en 1965 afin d'organiser et d'exécuter des enquêtes et des travaux de recherche statis- 

tique sur l'incidence des maladies humaines, des traumatismes, des malformations et autres 

déficiences, ainsi que sur le fonctionnement des services de santé. Parmi les projets exécutés 

par le Conseil figurent une enquête sur l'hospitalisation dans les hôpitaux généraux et les 

hôpitaux psychiatriques, la création d'un registre des maladies ischémiques du coeur ainsi 

qu'une étude sur l'incidence de l'alcoolisme et de l'abus des drogues. Les travaux du Conseil 

de la Recherche médico- sociale sont entièrement financés sur fonds publics. Les moyens de 

recherche (installations et services de laboratoire) sont assurés par le Conseil de la Recherche 

dans ses propres laboratoires et dans les laboratoires des universités et des grands hôpitaux. 

L'information sanitaire et l'éducation sanitaire du public font l'objet d'efforts soutenus et 

les ressources qui y sont affectées ont été accrues. 

Dépenses publiques pour la santé 

Pour l'exercice 1970/71, le montant total des dépenses publiques a été de 300 

millions de livres, dont 69 millions de dépenses publiques pour la santé, non compris les 

dépenses du service de santé des forces armées, des dépenses pour activités para -sanitaires 

comme les garderies d'enfants, les repas scolaires, l'enlèvement des ordures, etc., ni les 

versements à la caisse d'assurances sociales (qui s'élèvent à un peu moins de 1 million de 

livres). Sur ces 69 millions de livres, 66 millions ont été dépensés pour les dépenses 

courantes et З millions pour les dépenses en capital. Les dépenses publiques pour la santé 

représentaient une dépense de 23 livres par habitant. 
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Au dernier recensement, fait en décembre 1970, l'Islande comptait 204 930 habitants. 

Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période considérée 

figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

202 920 

4 218 

204 104 

4 023 

206 092 

4 277 

209 275* 

4 54 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 20,8 19,7 20,7 21,9 

Nombre de décès 1 451 1 457 1 501 1 447 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,2 7,1 7,3 6,9 

Accroissement naturel ( %) 1,36 1,26 1,34 1,50 

Nombre de décès, moins d'un an 49 53 55 53 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 11,6 13,2 12,9 11,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 13 11 15 8 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 0,7 0,6 0,9 0,5 

Nombre de décès maternels 1 2 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 
naissances vivantes) 0,24 0,47 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 1501 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 

ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (439), tumeurs malignes (290), maladies 

cérébrovasculaires (202), accidents (139, dont 27 dus à des accidents impliquant des véhicules 

à moteur), pneumonie (113), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états 

anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (35), bronchite, emphysème 

et asthme (18), symptômes et états morbides mal définis (16), grippe (12). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (6851), coqueluche (142), scarlatine (112), rougeole (77), infections 

méningocoques (9), hépatite infectieuse (1), fièvre typhoide (1). 

Services hospitaliers 

En 1970, l'Islande disposait de 48 hôpitaux totalisant 2923 lits, soit 14,6 lits 

pour 1000 habitants. Ces hôpitaux ont revu au cours de l'année 33 783 malades. Les 2923 lits 

se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 14 1 230 

Hôpitaux ruraux 11 170 

Maternités 4 39 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 24 

Hôpital psychiatrique 1 220 

Léproserie 1 4 

Hôpitaux pour malades chroniques 6 628 

Centres de réadaptation 2 260 

Etablissenients pour alcooliques 2 68 

Etablissements pour handicapés mentaux 5 280 

En 1972, des soins ambulatoires ont été assurés dans des consultations externes de 
deux hôpitaux, ainsi que dans deux centres de santé et deux dispensaires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, l'Islande comptait 290 médecins, soit un médecin pour 690 habitants. 

personnel de santé comprenait en outre les effectif s suivants : 

Le 

Dentistes 101 Aides -infirmières 152 

Pharmaciens 93 Techniciens de l'assainissement 8 

Vétérinaires 24 Aides- techniciens de l'assainissement 8 

Sages -femmes 157 Physiothérapeutes 28 

Infirmières 699 Techniciens de laboratoire 81 

Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 
d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

1972 

Médecins Enseignement 

secondaire 
2ème cycle 7 ans 1 300 20 

Dentistes Idem 6 ans 1 49 9 

Pharmaciens Idem 3 ans 1 31 4 

Infirmières Enseignement 

secondaire 
ter cycle 3 ans 1 211 72 

Sages -femmes Idem 2 ans 1 23 12 

Techniciens de 

laboratoire 

Enseignement 
secondaire 
2ème cycle 2 ans 1 39 11 



Vaccinations 

En 1970, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 

Variole 

Choléra 

Services spécialisés 

35 778 

18 945 

8 549 

626 

Fièvres typhoide et 
paratyphoïdes 

Rougeole 
Tuberculose (BCG) 
Fièvre jaune 
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316 

225 

202 

124 

En 1970, sept centres de santé chargés de la lutte antituberculeuse et de la protection 
maternelle et infantile ont été fréquentés par 718 femmes enceintes et 1985 enfants. Le Centre 
de santé de Reykjavik assure en outre des services de santé mentale, de prévention de l'alcoo- 

lisme, de lutte antivénérienne et de médecine du travail. Ce centre a reçu 24 289 consultants. 

Budget de la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques pour la santé s'est élevé à 

2630 millions de couronnes, dont 2445 millions en compte courant et 185 millions en compte de 

capital, ce qui représente une moyenne par habitant de 12 760 couronnes. La part du Ministère 
de la Santé s'est montée à 1600 millions de couronnes, celle des autres ministères á 65 millions. 

Les dépenses directes des municipalités et celles des caisses locales d'assurance -maladie, 
déduction faite des subventions du Gouvernement et des collectivités locales, ont atteint 

965 millions de couronnes. Les dépenses publiques consacrées aux hôpitaux ont été de 1805 millions 
de couronnes. 
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MONACO 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mars 1968, Monaco comptait 23 035 habitants. Les 
estimations de population et d'autres données biostatistiques pour les années 1969 -1970 
figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 

Population moyenne 23 000 23 000 

Nombre de naissances vivantes 213 522 

Taux de natalité (pour 

1000 habitants) 9,3 22,7 

Nombre de décès 279 452 

Taux de mortalité (pour 

1000 habitants) 12,1 19,6 

Accroissement naturel ( %) -0,28 1,31 

Nombre de décès, moins 
d'un an 2 2 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances 

vivantes) 9,4 3,8 

Organisation des services de santé publique 

La Direction de l'Action sanitaire et sociale a été créée en 1966 par une ordonnance 

souveraine. Placée sous l'autorité du Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur, elle est 

responsable de toutes les activités sanitaires et sociales á Monaco. Le Directeur est assisté 

par un médecin inspecteur et un pharmacien inspecteur. 

Services hospitaliers 

Monaco possède un hôpital, l'Hôpital Princesse Grace, qui dispose de 206 lits. 

Une clinique générale de 76 lits, une maternité et une maison de retraite y sont rattachées. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, i1 y avait 48 médecins à Monaco (dont 28 au service de 1'Etat), soit un 

médecin pour 480 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 29 Aides- infirmières 74 

Pharmaciens 45 Ingénieur sanitaire 1 

Aides -pharmaciens 20 Assistants d'assainissement 7 

Vétérinaires 2 Physiothérapeutes 11 

Sages -femmes 5 Assistants de laboratoire 12 

Infirmières 90 Techniciens de radiologie 7 
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I1 n'y a pas de faculté de médecine à Monaco. Les étudiants en médecine suivent les 
cours de facultés étrangères, le plus souvent de facultés françaises. La Principauté possède 

une école d'infirmières. 

Services spécialisés 

Les services de protection maternelle et infantile sont assurés par le Centre d'Aide 
à l'Enfance, appelé Foyer Sainte Dévote. D'une manière générale, cependant, ce sont les médecins 
travaillant en clientèle qui sont consultés pour les soins prénatals et les soins aux nourrissons. 

Tous 1,es écoliers sont soumis à un examen médical annuel. L'office de la médecine du travail 
contrôle l'état de santé de tous les travailleurs (18 000 environ). 

Budget de la santé 

En 1969, le total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 3,6 millions de 

francs en compte courant et à 1,9 million de francs en compte de capital, ce qui représente 

une moyenne de 236 francs par habitant. 
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NORVEGE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (novembre 1970), la Norvège comptait 3 888 305 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données statistiques pour la 
période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972* 

Population moyenne 3 850 977 3 877 386 3 903 039 3 932 800 
Nombre de naissances vivantes 67 746 64 551 65 550 64 260 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 17,6 16,6 16,8 16,3 
Nombre de décès 38 994 38 723 38 981 39 198 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,1 10,0 10,0 10,0 
Accroissement naturel ( %) 0,75 0,66 0,68 0,63 
Nombre de décès, moins d'un an 933 823 836 725 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 13,8 12,7 12,8 11,3 
Nombre de décès, un à quatre ans 237 226 213 193 

Taux de mortalité, un à quatre ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 0,9 0,9 0,8 0,7 

Nombre de décès maternels 10 7 13 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 
naissances vivantes) 0,1 0,1 0,2 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 38 981 décès enregistrés en 1971 (CIM 1965) ont été les 

suivantes : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies isché- 

miques du coeur et autres formes de cardiopathies (13 056), tumeurs malignes (7322), maladies 

cérébrovasculaires (5951), pneumonie (2417), symptômes et états morbides mal définis (2063), 

accidents (2012, dont 537 dus à des accidents de véhicules à moteur), malformations congéni- 

tales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres affections anoxémiques et 

hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (773), bronchite, emphysème et asthme (526), 

suicides et lésions faites volontairement à soi -même (317), diabète sucré (298), tumeurs 

bénignes (228). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : rougeole (9951), blennorragie (9598), scarlatine (2981), coqueluche (1634), 

tuberculose toutes formes, nouveaux cas (444), hépatite infectieuse (253), syphilis récente, 

nouveaux cas (184), infections à méningocoques (82), fièvres typhoide et paratyphoides (16). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé et les services sociaux relèvent du Ministère des Affaires 

sociales. Le secteur sanitaire dépend de la Direction des services de santé dont le Directeur 

général est un administrateur médical. La Direction des services de santé comprend un certain 

nombre de divisions, chargées des questions suivantes : services de ,santé locaux, finances et 

emploi, médecine sociale, psychiatrie, hygiène, services infirmiers, pharmacie, odontologie 

et hôpitaux. 
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La Norvège est divisée en dix -neuf provinces dont l'une est constituée par la 

capitale, Oslo. Le Chef du service provincial de la santé publique représente la Direction 
nationale des services de santé au niveau provincial. Sa fonction principale consiste á 

diriger les services de santé de la province et à veiller á l'application des lois et 

règlements relatifs á la pratique médicale et à l'hygiène du milieu; il est aussi le supérieur 
immédiat de tous les médecins locaux de la santé publique et il exerce une surveillance sur 

tout le personnel sanitaire de sa province. Comme les comités provinciaux chargés d'évaluer 
les prestations de l'assurance -incapacité et réadaptation sont placés sous l'autorité du Chef 
du service provincial de la santé publique, ce dernier est particulièrement bien placé pour 
contráler le travail médico- social accompli dans la province. 

En application de la Loi de 1860 sur la santé, chaque commune a un conseil de la 

santé, qui est présidé par le médecin local de la santé publique. Dans les districts ruraux, 
ce médecin cumule les fonctions d'administrateur sanitaire et de praticien généraliste, alors 

que dans les zones urbaines il se consacre uniquement à l'administration de la santé publique. 

Les principales fonctions des conseils de la santé sont : l'hygiène du milieu, la lutte contre 

les maladies transmissibles, la santé de la famille, la santé scolaire, la santé mentale et 

1' éducation sanitaire. 

Changements intervenus dans les services de santé 

Depuis janvier 1971, la Norvège est dotée d'un régime intégré et coordonné d'assu- 

rance sociale, couvrant la totalité de la population. Les prestations les plus importantes 

assurées dans le cadre de ce régime sont : le traitement médical, y compris le traitement 

hospitalier, la physiothérapie, certains traitements dentaires, la planification familiale, 

les indemnités de maladie, limitées à 90 % du revenu, la réadaptation, l'indemnité d'incapa- 

cité permanente en cas de réduction de 50 % de la capacité de travail, le remboursement des 

frais inhérents aux accidents et maladies professionnels, les allocations de chômage, les 

pensions de vieillesse ou de retraite, les allocations aux veuves et aux orphelins de moins 

de 18 ans en cas de décès du chef de famille, les allocations de maternité, les allocations 

aux mères célibataires, les allocations pour enfants et les indemnités versées aux blessés de 

guerre. Le régime est financé par une prime spéciale, versée en sus des impôts ordinaires, et 

par des versements faits par les employeurs, les municipalités et l'Etat. 

En mai 1973, le Parlement a voté une loi soulignant l'importance des soins primaires 

et des mesures prophylactiques. Aux termes de cette loi, les provinces devront organiser et 

administrer les services de santé de base en étroite collaboration avec les municipalités. 

Les centres sanitaires joueront un rôle considérable dans la nouvelle structure. La loi met 

également l'accent sur la nécessité d'une étroite collaboration avec les services sociaux. 

Les soins médicaux de base sont donnés soit par le médecin local de santé publique 

(médecin de district), soit par des praticiens privés. Les soins spécialisés se donnent de 

plus en plus dans les services de consultations externes des hôpitaux. 

Services hospitaliers 

'En 1971, la Norvège comptait 261 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 32 799 lits, soit 8,4 lits pour 1000 habitants. Il y avait en outre 

444 maisons de soins et départements de soins dans des maisons de retraite et de santé 

(14 525 lits) et 110 maisons de soins pour malades mentaux (3739 lits). Les 32 799 lits 

utilisés par 526 942 malades au cours de l'année se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux et locaux 96 19 688 
Hôpitaux pavillons 68 1 363 

Maternités 22 243 
Hôpitaux pour tuberculeux 6 355 
Hôpitaux psychiatriques 21 8 352 

Hôpitaux d'orthopédie 5 523 

Hôpitauх pour maladies rhumatismales 6 541 

Hôpital pour cancéreux 1 336 

Hôpital pour épileptiques 1 180 

Hôpitaux de réadaptation 3 325 

Autres hôpitaux spécialisés et maisons de soins 32 893 

Le traitement hospitalier des malades est entièrement gratuit. En vertu de la Loi 

sur les hôpitaux, les soins ambulatoires sont considérés comme faisant partie des soins 
hospitaliers. Les soins spécialisés ambulatoires sont assurés en partie par des spécialistes 
exerçant en dehors des établissements médicaux, en partie dans les hôpitaux par les médecins 
de ces établissements dans le cadre de leurs activités ordinaires. Le volume de ces soins 

ambulatoires intégrés devrait rapidement augmenter du fait de la réorganisation et de l'expan- 

sion des services hospitaliers prévues par la Loi sur, les hôpitaux. En 1973, vingt centres 

sanitaires ont été créés. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

A la fin de 1971, i1 y avait en Norvège 5681 médecins, soit un médecin pour 

690 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes З 355* Sages- femmes 744* 

Pharmaciens 1 311 Infirmières 14 453* 

Aides -pharmaciens 494 Aides -infirmières 5 000 

Vétérinaires 765 Physiothérapeutes 2 300* 

En 1972, la formation du personnel médical et apparenté se présentait comme suit : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 
d'étudiants 
1971/1972 

Nombre de 

diplômés 

1972 

Médecins artium* 6 -6 1/2 2 1 200 environ 
(Oslo et Bergen) 200 

Dentistes artium 5 2 625 120 

Pharmaciens artium 5 1 200 environ 
40 

Vétérinaires artium 5 1/2 -6 1 210 environ 
35 

Dentistes 
auxiliaires 

artium 2 1 32 16 

ж 
A la fin de 1970. 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
, 

d ' écoles 

Nombre 

d'étudiants 
1971/1972 

Nombre de 

diplômés 

1972 

Assistants de 
laboratoire 

artium 2 9 320 environ 

160 

Physiothérapeutes artium 2 1 200 100 

Radiographes études 

secondaires 
2 1/2 1 40 20 

Secrétaires 
médicales 

artium 1 1 22 22 

Infirmières études 

secondaires 

3 29 4 900 1 400 

Infirmières 

auxiliaires 

études 

secondaires 

1 42 2 000 environ 
1 900 

Sages-femmes diplôme 

officiel 

d'infirmière 

1 2 90 90 

Titre sanctionnant l'examen d'entrée à l'université. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'incidence de la poliomyélite a considérablement diminué depuis qu'on pratique la 
vaccination par voie buccale; elle est passée en effet d'une moyenne annuelle de 728 cas 
durant la période 1951 à 1955 à un seul cas par an au cours de la période considérée ici. 

La majorité de la population et plus de 90 % de tous les enfants ont été vaccinés. La morbi- 
dité et la mortalité par tuberculose continuent de décroître régulièrement. La baisse du 
taux d'incidence est particulièrement marquée dans le groupe des jeunes adultes, principale- 

ment visé par le programme de vaccination de masse par le BCG. On a établi en 1962 un registre 

central des cas et, depuis 1969, le programme de dépistage du service national de radio- 

graphie de masse a été centré sur les groupes fortement exposés, identifiés d'après une ana- 
lyse faite par le service du registre et par le service national de radiographie de masse. 
Les tuberculeux atteints d'autres maladies - troubles mentaux, arriération mentale ou 

alcoolisme, par exemple - font l'objet de soins particuliers. L'incidence de la blennorragie 

a augmenté, passant de 1866 cas en 1955 à 6107 cas en 1969 et à 9598 cas en 1972. Si le nombre 

des cas de syphilis a diminué, le taux annuel de régression est actuellement en baisse. 

Les enfants sont systématiquement vaccinés contre les maladies suivantes : variole, 

diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, rougeole et tuberculose. Les vaccinations ci- 

après ont été pratiquées en 1970 : 

Poliomyélite 273 200 Rougeole 51 200 
Variole 187 254 Diphtérie 34 400 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 101 600 Choléra 16 400 

Diphtérie et tétanos 89 900 Tétanos 8 400 

BCG 85 600 Fièvre jaune 6 500 

Fièvres typhoide et paratyphoides 62 300 Coqueluche 1 200 
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Services spécialisés 

En 1972, la Norvège comptait environ 1400 centres de santé maternelle et infantile. 
En règle générale, les soins prénatals sont dispensés par les omnipraticiens. En 1972, 98 à 

99 % de tous les accouchements ont été faits en maternité. On estime que 90 % au moins de 

tous les enfants de moins d'un an bénéficient de services médicaux. Conformément à la loi, le 

médecin de santé publique de chaque municipalité est responsable des services de santé scolaire 
qui couvrent la totalité des écoliers. En 1972, 626 000 écoliers ont revu des soins dentaires 

dans 1200 dispensaires d'hygiène dentaire et 1 600 000 adultes dans quelque 2000 dispensaires 

d'hygiène dentaire. La Norvège possède quatre centres indépendants de réadaptation médicale 

et quatre départements hospitaliers de réadaptation. Trois polycliniques pour adultes, 

21 polycliniques pour enfants et adolescents et 43 polycliniques attachées à des hôpitaux et 

dispensaires psychiatriques ont assuré des consultations externes de psychiatrie. En 1972, 

des services médicaux et sanitaires ont été fournis à quelque 335 000 travailleurs dans 

2100 établissements industriels. La Norvège disposait en outre d'un hôpital pour tuberculeux, 

de trois polycliniques antivénériennes et de quatre laboratoires de santé publique, dont 

l'Institut national de Santé publique. 

Assainissement 

En 1972, la Norvège comptait au total 1 075 145 logements dont 997 594 (soit environ 

93 %) étaient alimentés en eau courante. Un million et demi de citadins vivaient dans des 

habitations reliées aux réseaux d'égouts publics et 2 230 000 personnes habitant en zone 

rurale possédaient un dispositif satisfaisant d'élimination des eaux usées (fosses d'aisance 

ou fosses septiques par exemple). 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui se posent en Norvège sont les 

suivants : maladies ischémiques du coeur, cancer, maladies cérébrovаsculaires, accidents de la 

route et pollution du milieu. 

Facteurs économiques et sociaux affectant la situation sanitaire 

Une loi sur la planification, la coordination et le financement des hôpitaux, entrée 

en vigueur en 1970, a donné aux provinces la pleine responsabilité de la planification, de la 

construction et de l'exploitation des hôpitaux et de la plupart des autres établissements de 

médecine somatique. Les plans sont approuvés par le Gouvernement, qui a la faculté de les 

modifier. La planification et l'agrandissement des établissements de santé et de leurs services 

médicaux sont contrôlés par le Directeur général des services de santé, agissant conformément 

aux directives détaillées du Gouvernement. Les dépenses d'exploitation de ces établissements 

sont couvertes par le régime national d'assurance et par leur propriétaire, qui est le plus 

souvent la province. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La recherche en médecine et_ en santé publique se fait dans les instituts de recherche, 

les hôpitaux et les universités. La Norvège n'a pas de programme coordonné de recherches. Près 

de 15 % de tous les crédits consacrés à la recherche sont fournis par les trois conseils de 

la recherche, á savoir, le Conseil norvégien de la recherche scientifique et littéraire, le 

Conseil de la recherche agricole et le Conseil royal de la recherche scientifique et 

industrielle. Environ 10 % de cette fraction vont á la recherche médicale. 

Budget de la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques s'est élevé á 18 663 millions de 

couronnes. Au niveau central, le montant total des dépenses consacrées par l'Etat á la santé 
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a atteint 5073 millions de couronnes. Quant aux pouvoirs locaux, leurs dépenses se sont élevées 

á 1286 millions de couronnes. Les services généraux de santé publique ont coûté à l'Etat 

1429 millions de couronnes, dont : 23 millions pour le personnel administratif et gouverne- 
mental, 9 millions pour les campagnes de lutte contre les maladies transmissibles, 33 millions 

pour les services de laboratoire, 60 millions pour les services d'hygiène du milieu, 28 millions 

pour les services de santé vétérinaire, et259 millions pour l'enseignement et la formation 
professionnelle des personnels de santé. Les dépenses du secteur hospitalier se sont élevées 
á 3644 millions de couronnes, répartis ainsi : 1946 millions pour les hôpitaux et dispensaires 
généraux, 663 millions pour les hôpitaux universitaires, 858 millions pour les hôpitaux 
spécialisés et 177 millions pour les autres établissements de saпté. 
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PAYS -BAS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, les Pays -Bas comptaient 13 119 430 

habitants. Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 

considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972* 

Population moyenne 12 877 984 13 038 526 13 194 497 13 329 898 

Nombre de naissances vivantes 247 588 238 912 227 180 214 133 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,2 18,3 17,2 16,1 

Nombre de décès 107 615 109 619 110 243 113 576 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,4 8,4 8,4 8,5 

Accroissement naturel ( %) 1,08 0,99 0,88 0,76 

Nombre de décès, moins d'un an 3 276 3 045 2 757 2 462 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 13,2 12,7 12,1 11,5 

Nombre de décès, 1 á 4 ans 863 776 792 751 

Taux de mortalité, 1 á 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 0,9 0,8 0,8 0,8 

Nombre de décès maternels 48 32 30 23 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 0,2 0,1 0,1 0,1 

* 
Provisoire. 

Les principales causes des 110 243 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathie rhumatismale chronique, hypertension, maladie ischémique du coeur 

et autres formes de cardiopathie (33 413), tumeurs malignes (25 707), maladies cérébrovascu- 

laires (12 136), accidents (6235, dont 3171 décès dus á des accidents impliquant des véhicules 

à moteur), causes mal définies ou inconnues (3914), bronchite, emphysème et asthme (3272), 

pneumonie (2654), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et 

autres états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité périnatale (2606), 

diabète sucré (2413), suicide et blessures faites á soi -même (1090), hypertrophie de la 

prostate (625), obstruction intestinale et hernie (583), ulcère gastro- duodénal (562), cirrhose 

du foie (558). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : scarlatine (1977), hépatite infectieuse (1205), infections à méningocoques (248), 

dysenterie bacillaire (171), lèpre (56), fièvres typhoide et paratyphoides (42), paludisme 

(17 cas nouveaux), amibiase (2). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé publique relèvent du Ministère de la Santé publique et de 

l'Hygiène du milieu. Un certain nombre d'instituts nationaux et d'organismes consultatifs 

conseillent le Ministère en matière de santé publique. La coordination avec les autres minis- 

tères dont les activités intéressent la santé publique est généralement assurée par des orga- 

nismes consultatifs interministériels. Le Ministère des Affaires sociales est chargé des 

questions d'assurance et le Ministère de l'Education et des Sciences de la formation des 

personnels de santé. La surveillance des prestations médico- sanitaires est confiée á la Direc- 

tion nationale de la Santé publique qui possède des bureaux centraux et des bureaux provinciaux. 
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Services hospitaliers 

A la fin de 1972, on comptait aux Pays -Bas 250 hôpitaux totalisant 110 000 lits, à 

savoir 70 000 dans les hôpitaux généraux et 40 000 dans les hôpitaux psychiatriques. Certains 

de ces établissements sont publics et dépendent généralement des autorités locales, mais la 

plupart sont gérés par des organismes privés à but non lucratif. Le Gouvernement s'efforce de 

supprimer les petits hôpitaux de manière á atteindre la capacité optimale de 400 à 500 lits 

dans tous les établissements. 

Les Pays -Bas disposent d'un réseau dense de services préventifs - dispensaires et 

centres de consultations - qui couvre l'ensemble du pays. Ces services assurent la protection 
sanitaire des jeunes, celle de la main -d'oeuvre industrielle ainsi que la prévention des troubles 

mentaux et de certaines maladies telles que la tuberculose. Ils emploient plus de 1000 médecins 
et environ 3500 infirmières de district; ils sont financés en partie par les autorités locales 
et les entreprises privées et en partie par des organismes privés d'action médico- sociale qui 

reçoivent des subventions importantes du gouvernement central et jouent un rôle considérable 
dans la fourniture des prestations sanitaires. L'accès á ces prestations est financièrement 

garanti par un système d'assurances sociales qui est obligatoire pour 70 % environ de la popu- 

lation, c'est -h -dire pour les personnes dont le revenu est inférieur á $8000. 

Personnel médical et apparenté 

A la fin de 1971, on comptait aux Pays -Bas 17 381 médecins, soit un médecin pour 760 

habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 3 364* Aides -infirmières 7 000* 

Hygiénistes dentaires 48 ** Vétérinaires 1 630 ** 

Pharmaciens 1 057* Physiothérapeutes 5 000 

Sages -femmes 775* Techniciens de laboratoire 7 000 

Sages -femmes auxiliaires 3 800* Techniciens de radiologie 5 000 

Infirmières 25 000* 

Vaccinations 

Les vaccinations pratiquées en 1971 ont été les suivantes : 

Diphtérie, coqueluche, 
tétanos et poliomyélite 

1 711 177 Variole 403 065 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies caractéristiques des sociétés très industrialisées et très urbanisées, 

par exemple les maladies cardio -vasculaires et les troubles mentaux, sont en augmentation. 

Les principales causes de décès sont les tumeurs malignes, les maladies cardio -vasculaires, les 

hémorragies cérébrales et les accidents de la circulation. On estime á 25 000 environ le nombre 

des personnes atteintes chaque année d'affections coronariennes et à 50 000 au moins celui des 

personnes blessées dans des accidents de la route, dont beaucoup ont besoin ensuite de soins de 
réadaptation de longue durée. Les programmes de prévention, de traitement et de réadaptation 

comprennent le dépistage des maladies cardio -vasculaires dans les services médicaux d'entre- 
prise, l'amélioration des services d'ambulance et des centres hospitaliers de traumatologie 

et le développement des services de réadaptation en dispensaire et en hôpital. 

Hygiène du milieu 

En 1971, 865 collectivités étaient dotées d'un réseau de distribution d'eau sous 
canalisation; 99 % des habitations y étaient desservies en eau courante. Toutes les collec- 
tivités ont un réseau d'égouts et 75 % environ de toutes les habitations sont raccordées à 

l'égout. 

* 

A la fin de 1970. 
** 

A la fin de 1971. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique aux Pays -Bas sont ceux que posent les 

maladies cardio -vasculaires et les accidents de la route, La Direction nationale de la Santé 
publique a engagé des spécialistes des maladies cardio -vasculaires et du traitement des acci- 
dentés de la route, Le vieillissement de la population pose aussi un problème important : celui 
des soins aux personnes âgées, pour lesquelles il faudra créer de nombreux établissements de 
soins ambulatoires et étaЫissements de séjour. 

Planification sanitaire nationale 

L'entrée en vigueur de la loi sur les étaЫissements hospitaliers a stimulé l'élabo- 
ration de plans de construction d'hôpitaux au niveau provincial qui seront intégrés à un plan 

national. La planification se fait à divers échelons, régionaux et nationaux, avec la parti- 
cipation des organismes privés aussi bien que publics. L'extension de ce système de planifi- 
cation à tous les étaЫissements de santé dans le cadre d'une loi spéciale à promulguer est 
actuellement à l'étude. 

Recherche en médecine et santé publique 

Des travaux de recherche en médecine et en santé publique se font dans les universités 
et les instituts qui s'y rattachent, dans certains instituts autonomes et dans les hôpitaux 

universitaires et les grands hôpitaux régionaux. Ils ne se rapportent pas uniquement à la 

médecine clinique, mais intéressent aussi l'épidémiologie et l'organisation de la médecine 

sociale. D'importants programmes de recherche sont en outre patronnés par l'industrie, notamment 

l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'électronique et l'industrie du matériel médical. 
L'Organisation pour la Promotion de la Recherche pure et l'Organisation centrale pour la 
Recherche scientifique appliquée coordonnent toutes ces activités et accordent également des 
subventions. 
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Au dernier recensement, fait en décembre 1970, la Pologne comptait 32 642 270 habi- 
tants. Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 

1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 
1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins 

d'un an 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances 
vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce 

groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances 
vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

32 555 000 
531 135 

16,3 

262 823 

8,1 

0,82 

18 209 

34,3 

2 197 

1,1 

174 

0,33 

32 473 000 

545 973 

16,8 

266 799 

8,2 

0,86 

18 112 

33,1 

2 136 

1,1 

161 

0,29 

32 749 000 

562 341 

17,1 

283 702 

8,6 

0,85 

16 564 

29,5 

2 171 

1,1 

126 

0,22 

33 068 000 
575 725 

17,4 

265 250 

8,0 

0,94 

16 377 

28,5 

1 986 

1,0 

103 

0,18 

Les principales causes des 265 250 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes (CIM 
1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques 
du coeur, autres formes de cardiopathies (60 347), tumeurs malignes (47 640), symptômes et 
états morbides mal définis (23 004), accidents (16 253, dont 4446 dus à des accidents impliquant 
des véhicules á moteur), maladies cérébrovasculaires (14 361), pneumonie (8768), bronchite, 
emphysème et asthme (8080), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états 
anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (6565), tuberculose, toutes 
formes (6068), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (3960), anomalies congéni- 
tales (3471), cirrhose du foie (3102), diabète sucré (2808), néphrite et néphrose (2617). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les sui- 

vantes : grippe (182 119), rougeole (109 102), hépatite infectieuse (84 729), scarlatine 
(42 217), dysenterie, toutes formes (10 512), coqueluche (3416), fièvres typholde et para - 
typhoides (370), infections à méningocoques (228), poliomyélite (41), typhus (23), diphtérie (5). 

Organisation des services de santé publique 

En Pologne, les services de santé relèvent du Ministère de la Santé et de l'Assis- 
tance sociale. Au niveau des volvodies et villes assimilées, des districts et villes assimilées, 
et des arrondissements intervoYvodies, l'administration des services de santé et d'assistance 
sociale incombe aux départements correspondants des conseils populaires. C'est le Ministre de 
la Santé et de l'Asaistance sociale qui définit les attributions de ces départements, énonce 
les principes directeurs et promulgue la réglementation régissant l'organisation et la plani- 

fication des services de santé publique. 
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D'une manière générale, le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a pour 

tâche d'orienter les activités des divers organismes et institutions responsables de la santé 

publique en vue de répondre aux besoins de la population; de définir dans ses grandes lignes 

l'évolution future des services de santé publique; d'établir les programmes d'études médicales 
et paramédicales; de fixer des normes générales pour les produits pharmaceutiques; d'énoncer 

des principes directeurs en matière d'hygiène du milieu; de donner des avis sur les investis- 

sements sanitaires. En outre, le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a sous sa 

coupe les académies de médecine et des instituts de recherche médicale. 

Au niveau des districts, les services de santé comprennent les établissements sui- 

vants : l'hôpital de district ou de zone ( "rayon "), les polycliniques périphériques de district 

qui desservent la périphérie de chaque district administratif, les polycliniques de zone ou de 

"rayon" - qui sont des subdivisions des polycliniques périphériques - les postes de premiers 

secours de district, les stations épidémiologiques et sanitaires de district, les centres de 

santé ruraux, les crèches, les pharmacies. Au niveau des voYvodies, il existe des hôpitaux 

généraux et spécialisés, des polycliniques autonomes et des polycliniques rattachées aux 

hôpitaux. Outre les centres de santé, stations épidémiologiques et sanitaires et postes de 

premiers secours, qui existent aussi au niveau des districts, les volvodies disposent de sana- 
toriums pour tuberculeux, d'étai issements de réadaptation, de neuropsychiatrie infantile et 
de traitement des maladies nerveuses, d'hôpitaux psychiatriques, d'établissements pour alcoo- 
liques, de préventoriums pour tuberculeux et de sanatoriums de convalescence. Au niveau inter - 
voYvodie, on trouve les hôpitaux des académies de médecine, les instituts de recherche et 
certains hôpitaux psychiatriques et groupes de sanatoriums. 

Des services de santé spéciaux ont été créés pour certains groupes de la population 
tels que les ouvriers, les écoliers et les étudiants. 

Pour améliorer le fonctionnement du système sanitaire et coordonner les services de 
santé, il a été constitué une nouvelle organisation qui regroupe les fonctions et structures 
des services de santé au niveau des districts pour former un service intégré de prestations 

médico- sanitaires (ZOZ). Cette formule a été appliquée en 1972 dans 11 districts, puis étendue 

tous les districts du pays en 1973. 

Services hospitaliers 

En 1971, il y avait en Pologne 1467 hôpitaux totalisant 251 593 lits (dont 247 925 

lits dans 1427 établissements d'Etat), soit 7,7 lits pour 1000 habitants. La répartition de 

ces 251 593 lits, qui ont été occupés pendant l'année par 3 695 600 malades, était la suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre 'de lits 

Hôpitaux généraux 499 139 594 

Centres médicaux 590 6 506 

Hôpitaux de gynécologie et d'obstétrique 16 3 208 

Hôpitaux pédiatriques 28 6 546 

Hôpitaux pour contagieux 21 5 057 

Hôpitaux pour tuberculeux 91 25 439 

Hôpitaux psychiatriques 42 39 909 

Hôpitaux de chirurgie générale 7 1 775 

Hôpitaux pour cancéreux 7 1 073 

Hôpitaux de dermato- vénéréologie 6 723 

Hôpitaux de rhumatologie 5 1 222 

Hôpitaux de réadaptation 4 1 026 

Hôpital ophtalmologique 1 320 

Hôpitaux pour maladies chroniques 147 18 796 

Autres hôpitaux 3 399 



A27/10 Partie II 

Page 233 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par : 174 services de consultations 

externes rattachés à des hôpitaux généraux, cliniques ou instituts de recherche; 26 polycli- 

niques équipées pour l'hospitalisation et comprenant au niveau des volvodies des dispensaires 
antituberculeux et dispensaires de dermato- vénéréologie, ainsi que des cliniques psychiatriques; 
2039 polycliniques de "rayon ", de périphérie ou de voYvodie, centres de santé maternelle et 
infantile de voYvodie et dispensaires rattachés à des établissements non industriels; 2775 

centres de santé ruraux; 8 dispensaires; 708 postes ruraux d'assistance médicale; 122 unités 
stomatologiques mobiles rurales; 695 postes desservis par des feldchers; 25 postes desservis 
par des infirmières; 76 polycliniques pour étudiants; 375 services de secours d'urgence; 419 

dispensaires médico- dentaires urbains où des médecins donnent des consultations à titre onéreux. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait en Pologne 51 186 médecins (dont 48 207 au service de l'Etat), 

soit un médecin pour 640 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

suivants : 

Assistants médicaux 4 650 Aides -infirmières 20 436 

Dentistes 14 132 Techniciens de l'assainissement 3 199 

Techniciens dentaires 3 604 Assistants d'assainissement 255 

Aides -dentistes 14 132 Physiothérapeutes 2 418 

Pharmaciens 12 851 Techniciens de laboratoire 18 966 

Aides -pharmaciens 5 684 Techniciens auxiliaires de 

Vétérinaires 6 109 laboratoire 803 

Aides -vétérinaires 2 719 Techniciens de radiologie 124 

Sages -femmes 12 488 Diététiciennes 1 509 

Infirmières 87 128 Désinfecteurs 485* 

Hygiénistes scolaires 1 237 

* 
Au service de l'Etat. 
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Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'élèves 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

1972 

Médecins "baccalauréat" 6 ans 10 14 460 2 290 
Dentistes idem 5 ans 9 3 564 618 
Pharmaciens idem 5 ans 8 4 217 718 

Vétérinaires idem 5 ans 4 2 699 272 

Ingénieurs sanitaires idem 4 ans1/2 6 3 654 471 

Infirmières (niveau 

universitaire) 
idem, plus diplôme 

d'infirmière et 2 

ans d'expérience 

4 ans 1 178 

Infirmières "baccalauréat" 2 ans ou 72 ( 2 060 

2 ans 1/2 (37 489 
Infirmières Ecole primaire 5 ans 101 ( 4 566 

Infirmières auxiliaires idem З ans 3 151 37 

Sages -femmes "baccalauréat" 2 ans 1/2 20 2 287 651 

Techniciens de 
laboratoire idem 2 ans 18 2 036 670 

Physiothérapeutes idem 2 ans 9 679 183 

Ergothérapeutes idem 2 ans 2 147 57 

Techniciens de 
radiologie idem 2 ans 11 952 314 

Techniciens de 
l'assainissement idem 2 ans 8 760 244 

Techniciens dentaires idem 2 ans 10 965 171 

Préparateurs en 
pharmacie idem 2 ans 11 1 238 398 

Travailleurs sociaux idem 2 ans 6 538 156 

Biologistes, 
Microbiologistes, 
Biochimistes idem 5 ans 3 et 7 932 680 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Des progrès appréciables ont été enregistrés dans la lutte contre les maladies trans- 
missibles et leur éradication, surtout grâce à la vaccination obligatoire et à l'hospitalisation 
précoce des malades. La fièvre typho!de, le trachome, la diphtérie et la coqueluche sont en voie 

d'éradication. L'incidence de la poliomyélite et celle du paludisme sont extrêmement faibles, la 

plupart des cas de paludisme étant importés. La rougeole recule régulièrement depuis que la 

vaccination préventive a été introduite pour certaines catégories d'enfants. Les cas de scarla- 

tine restent nombreux et l'hépatite infectieuse continue de poser un grave problèmе sanitaire. 

L'incidenée générale de la tuberculose diminue progressivement, le nombre des cas enregistrés 

ayant baissé de moitié entre 1960 et 1971. Ce résultat est de principalement à la vaccination 

par le BCG, au traitement précoce dans les hôpitaux, les sanatoriums et les dispensaires et au 

dépistage précoce par examen systématique. Le programme de lutte antivénérienne comprend le 

développement des installations de traitement et de laboratoire dans les hôpitaux et les dispen- 

saires et l'intensification des mesures d'éducation sanitaire. Les cas de syphilis ont beaucoup 

diminué; les cas de blennorragie aussi, mais dans de moindres proportions. 
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En 1971, il a été procédé aux vaccinations suivantes 

Tétanos 5 445 048 Fièvres typholde et 

Diphtérie 2 667 874 paratyphoides 1 410 671 

Rougeole 1 986 449 Coqueluche 987 581 

Variole 1 702 256 Fièvre jaune 3 602 

Tuberculose 1 658 053 Typhus épidémique 1 112 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies de l'appareil circulatoire sont devenues un véritable problème social, 
car elles occupent maintenant la première place parmi les causes de morbidité et de mortalité. 
Des services de soins intensifs sont en cours d'aménagement dans les hôpitaux et les cliniques 
de cardiologie, l'accent étant mis sur le dépistage précoce par examens de masse. Le nombre 
des cas de cancer continue d'augmenter et l'on veille tout particulièrement à assurer le 

diagnostic précoce et des traitements adéquats. Le réseau de services d'oncologie et de labo- 

ratoires spécialisés est en voie d'expansion. L'incidence croissante des troubles mentaux 
nécessite aussi des efforts particuliers en vue d'étendre le réseau d'hôpitaux et de services 
de consultations externes spécialisés, y compris ceux qui accueillent les enfants de moins de 
3 ans. Enfin, les autorités sanitaires se préoccupent de plus en plus de la lutte contre 
l'alcoolisme et de la prophylaxie et du traitement des traumatismes. 

Services spécialisés 

Des consultations pour les femmes et les enfants sont organisées exclusivement dans 
les polycliniques urbaines. En milieu rural, les soins médicaux aux femmes et aux enfants sont 
dispensés par les médecins des centres de santé généraux et des postes d'assistance médicale. 
En 1972, on comptait 1888 dispensaires de soins prénataux et 2511 "rayons" pédiatriques urbains 
englobant chacun une population de 1500 à 2500 enfants. Cette même année, les établissements de 
santé urbains ont reçu 697 200 femmes enceintes, 379 600 enfants de moins d'un an et 74 000 enfants 

de 1 á 2 ans. En 1972, 99,9 % des accouchements ont été dirigés par un médecin ou une sage - 
femme diplômée. Les écoles comprenaient 7442 salles de consultations, ce qui a permis à 6,9 mil- 
lions d'écoliers de bénéficier d'une surveillance médicale et sanitaire. Des soins dentaires 

ont été assurés par 4389 services d'hygiène dentaire pour écoliers et 6390 services pour adultes, 
29,2 millions de consultations ayant été enregistrées au total. La Pologne possédait 35 sana- 

toriums de réadaptation, plus 2045 lits dans les salles de réadaptation des hôpitaux généraux. 

Des consultations psychiatriques ont été assurées dans 466 polycliniques de périphérie et de 

vo4vodie, hôpitaux municipaux et instituts de recherche; 170 217 nouveaux malades ambulatoires 

ont fréquenté ces établissements en 1972. Il existait en outre 2338 dispensaires d'entreprise 
où ont été effectués 2,4 millions d'examens médicaux d'embauche et 3,4 millions d'examens pério- 
diques. Comme autres établissements spécialisés, il faut mentionner 502 dispensaires antituber- 
culeux, 574 dispensaires de dermatovénéréologie, 393 dispensaires de rhumatologie, 643 cliniques 

ophtalmologiques et 411 stations épidémiologiques et sanitaires. Ces services de consultations 
externes spécialisés sont rattachés aux polycliniques de périphérie et de vo4vodie, aux hôpitaux 
municipaux et aux instituts de recherche. Les 243 laboratoires de santé publique des stations 
épidémiologiques et sanitaires ont pratiqué plus de 9,4 millions d'examens. 

Assainissement 

En 1971, sur les 889 agglomérations urbaines que comptait la Pologne et qui tota- 
lisaient 17,3 millions d'habitants, 726 (avec 16,7 millions d'habitants) disposaient de réseaux 
de distribution d'eau desservant 74,3 % de la population urbaine totale. D'autre part, 694 des 
889 agglomérations urbaines, comptant ensemble 16,5 millions d'habitants, disposaient d'instal- 
lations d'égouts; 62,6 % de la population urbaine vivaient dans des habitations raccordées aux 
égouts. Sur les 45 246 collectivités rurales représentant une population totale de 15,5 millions 
d'habitants, 4683 disposaient de systèmes d'adduction d'eau sous canalisation, 1674 étaient 
desservies par des fontaines publiques et 7926 par des puits publics; 950 avaient un réseau 
d'égouts. 
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Principaux problèmes de santé publique 

En Pologne, les principaux problèmes de santé publique sont les suivants : amélio- 
ration de la qualité et de l'accessibilité des services de santé par l'extension du réseau de 
ces services, l'augmentation des effectifs et le perfectionnement des soins; amélioration de 
l'état de santé de la population et prolongation de l'espérance de vie par l'intensification 
de la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies dues à l'urbanisation et à 

l'industrialisation et par la réduction de la mortalité infantile; protection sanitaire des 
travailleurs; protection de l'environnement; accroissement de l'efficacité des services sani- 
taire§ et sociaux grâce à l'intégration fonctionnelle et structurelle des installations 
sanitaires et à l'amélioration du système administratif; participation accrue des académies 
de médecine à l'activité des services de santé, coordination plus étroite avec les dépar- 
tements de la santé et de l'assistance sociale, et exploitation complète des conquêtes de la 

science médicale; amélioration des prestations sociales, notamment en ce qui concerne la 
prise en charge des personnes âgées. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

La période considérée a été marquée par une industrialisation croissante, une amé- 
lioration des conditions de vie, y compris l'hygiène et la sécurité du travail, une extension 
des services publics et une hausse des salaires. Une attention particulière a été accordée au 
développement des établissements d'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les 
pouvoirs publics se sont efforcés de développer les régions rurales et d'y améliorer les 

conditions de vie. La population rurale (plus de 6 millions d'habitants), qui auparavant 

n'était pas couverte par le système d'assurances sociales, bénéficie de la gratuité des soins 

médicaux depuis 1972. Afin d'améliorer les prestations sanitaires et médicales dans les 

régions rurales, des mesures d'encouragement spéciales ont été prises en faveur du personnel 

médical et paramédical qui y travaille. Parmi les faits importants concernant la santé mater - 

nelle et infantile, il convient de mentionner les décrets de 1972 qui portent la durée du 

congé payé de maternité à 16 semaines pour le premier enfant et à 18 semaines pour chacun des 

enfants suivants et qui réglementent les congés sans traitement pour les mères qui travaillent. 

Planification sanitaire nationale 

Le présidium du Gouvernement a approuvé en février 1973 le plan national de santé et 

d'assistance sociale pour la période 1972 -1990. Ce plan définit les grands domaines d'activité 

suivants : fourniture à la population tout entière de services de prophylaxie, de traitement 

et de réadaptation complets et aisément accessibles; création de conditions de santé satis- 

faisantes, surtout en matière d'hygiène des collectivités, de nutrition, de médecine du travail 

et d'éducation sanitaire; amélioration de l'état de santé des travailleurs; développement de 

la conscience des problèmes de santé dans la population; protection de l'environnement, notam- 

ment contre la pollution de l'atmosphère, de l'eau et du sol. La mise en oeuvre de ce plan 

devrait permettre d'atteindre les objectifs d'ensemble ci -après : accessibilité totale des 

services de santé et suppression du déséquilibre actuel entre zones rurales et zones urbaines; 

amélioration de la santé et de l'assainissement; réduction de la mortalité infantile; amélio- 

ration de la prévention et du traitement des maladies les plus importantes. En outre, il est 

prévu d'accroître les ressources en personnel des services médico- sanitaires de manière à 

atteindre les taux suivants d'ici à 1990 : pour chaque tranche de 10 000 habitants, 20 médecins, 

5,6 dentistes, 5,6 pharmaciens et 59 infirmières et sages -femmes. D'autre part, le nombre des 

étudiants admis dans les dix académies de médecine augmentera et il sera créé 60 nouvelles 

écoles pour la formation des personnels de santé. L'enseignement médical postuniversitaire 

sera intensifié. Pour le réseau des établissements sanitaires, les taux suivants sont fixés 

comme objectifs à atteindre d'ici à 1990 : 71 lits pour 10 000 habitants dans les hôpitaux 

généraux et universitaires, non compris les établissements psychiatriques; 20 lits pour 

10 000 habitants dans les établissements psychiatriques et les services de psychiatrie des 

hôpitaux; 25 lits pour 10 000 habitants dans les maisons de santé réservées aux malades 

chroniques; 40 lits pour 10 000 habitants dans les crèches. 
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les recherches en médecine et en santé publique se font dans 14 instituts relevant du 

Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, dans les 10 académies de médecine, au centre 

de perfectionnement des médecins et au centre général de technologie médicale. Plus de 40 000 

chercheurs sont employés dans ces établissements, dont chacun possède son propre conseil scien- 

tifique qui énonce des principes directeurs, donne des avis, supervise la formation du personnel 

scientifique et évalue les activités de recherche. Celles -ci sont coordonnées par le conseil 

scientifique rattaché au Cabinet du Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale. Les acti- 
vités de recherche à long terme sont définies dans le plan prospectif de l'Académie polonaise 
des Sciences; celles qui intéressent les besoins immédiats sont déterminées par le Ministre de 
la Santé et de l'Assistance sociale. Pour la période 1971 -1975, la priorité est accordée aux 
domaines suivants : évaluation de l'état sanitaire de la population, salubrité de l'environ- 

nement, médecine du travail, troubles mentaux et protection de la santé mentale, santé mater - 
nelle et infantile, réadaptation, maladies de l'appareil circulatoire. Les recherches dans le 

domaine de la médecine et de la santé publique sont financées principalement par l'Etat (à plus 

de 95 %). Les activités des académies de médecine, dont chacune correspond à 2 ou 3 voivodies, 

sont intégrées dans celles des services de santé publique. Cette coopération porte sur cinq 

grands secteurs : recherche scientifique répondant aux besoins de la nation; enseignement 

médical; formation postuniversitaire; activités spéciales de surveillance; services médicaux 
hautement spécialisés. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Pologne a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1960- ) PNUD FISE : poursuivre l'action antituberculeuse 
et exploiter les résultats des études faites depuis 1964 sur le dépistage et le traitement 
des cas nouveaux dans les zones pilotes. 

Protection des eaux fluviales contre la pollution (1965 -1972) PNUD : entreprendre des 
recherches en laboratoire et sur le terrain en vue d'élaborer un programme à long terme 
pour la protection des eaux contre la pollution. 

Centre de lutte contre la pollution du milieu, Katowice (1971- ) PNUD : développer la 

lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que le traitement et l'évacuation 
des déchets liquides et solides, et sauvegarder la qualité de l'eau et de l'air. 

Santé mentale (1967- ) PNUD : former du personnel spécialisé dans l'hygiène mentale de 
l'enfant et la réadaptation des malades mentaux, afin de renforcer les services de santé 
mentale. 

Formation en médecine sociale (1971- ) : mettre au point des programmes d'études en 
médecine sociale et santé publique pour les facultés de médecine et former des professeurs 

l'enseignement de ces matières. 

Budget de la santé 

En 1972, le total des dépenses publiques s'est élevé à 407 130 millions de zlotys, 
dont 31 589 millions pour les services de santé (30 296 millions en compte courant et 
1 293 millions en compte de capital), soit une moyenne de 955 zlotys par habitant. Dans les 
dépenses publiques de santé, la part du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a été 
de 2175 millions de zlotys, celle des autres ministères de 2549,8 millions et celle des autorités sani- 
taires intermédiaires de 26 864 millions. Les dépenses afférentes aux services généraux de 
santé publique se sont réparties comme suit : 106,8 millions de zlotys pour l'administration 
et le personnel, 12,7 millions pour les campagnes de masse contre les maladies transmissibles, 
33 millions pour les vaccinations, 779,5 millions pour les services de médecine du travail et 
1615 millions pour l'enseignement et la formation des personnels de santé. Dans le secteur 
hospitalier, les pouvoirs publics ont dépensé 9266,7 millions de zlotys pour les hôpitaux 
généraux, 1320,6 millions pour les hôpitaux universitaires et 5942,6 millions pour les autres 
établissements de santé. 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

17 076 488 
238 910 

14,0 

243 732 

14,3 

-0,03 

4 849 

20,3 

946 

0,91 

100 

0,42 

17 058 229 

236 929 

13,9 

240 821 

14,1 

-0,02 

4 382 

18,5 

859 

0,86 

102 

0,43 

17 049 644 

234 870 

13,8 

234 953 

13,8 

0 

4 230 

18,0 

773 

0,80 
96 

0,41 

17 042 988 

200 443 

11,7 

234 425 

13,7 

-0,2 

3 537 

17,6 

705 

0,60 

60 

0,30 

Les principales causes des 234 425 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : cardiopathie rhumatismale chronique, maladies hypertensives, maladies ischémiques 
du coeur et autres formes de cardiopathies (63 611), tumeurs malignes (37 809), maladies céré- 
brovasculaires (15 387), bronchite, emphysème et asthme (11 015), accidents (9423, dont 2530 

dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur), suicide et blessures faites à soi -même 
(5452), symptômes et états morbidesmal définis (4635), pneumonie (3998), diabète sucré (3410), 

anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états 

anoxiques et hypoxiques, et autres causes de mortalité périnatale (2987), cirrhose du foie 

(2035), hyperplasie de la prostate (1887), ulcère gastro- duodénal (1737), tuberculose, toutes 

formes (1467), occlusion intestinale et hernie (1130). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : scarlatine (43 133), blennorragie (27 717), hépatite infectieuse (19 935), tuber - 

culose, toutes formes, cas nouveaux (9704), dysenterie, toutes formes (8957), rougeole (5542), 

coqueluche (3777), grippe (1154), syphilis récente (381), fièvres typhoide et paratyphoides 
(350), infections à méningocoques (66). 

Organisation des services de santé publique 

C'est le Ministère de la Santé publique qui est responsable de l'administration des 

services de santé. Il promulgue des décrets et ordonnances définissant la politique sanitaire 

qui s'ajoutent aux textes adoptés par la Chambre du Peuple ou par le Conseil des Ministres. 

Administrativement, le pays est divisé en conseils de comté, de district et de municipalité 

dont chacun possède un département de la santé et de la prévoyance sociale ayant à sa tête 

l'administrateur sanitaire de comté ou de district qui siège parmi les élus du Peuple à 

l'assemblée de la circonscription correspondante et qui revoit les avis d'experts. Les dépar- 

tements de la santé et de la prévoyance sociale des Conseils de comté et de district sont 

placés sous l'autorité technique de l'échelon supérieur (Ministère de la Santé publique, 

Administration de comté et de district) et sous le contrôle politique et administratif du 

Parlement et du Conseil de comté ou de district. 



A27/10 Partie II 

Page 239 

Il existe au niveau central, comme à celui des comtés et des districts, des unités 

d'inspection sanitaire d'Etat qui sont responsables de la salubrité de l'environnement, notamment 

des mesures de lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, du contrôle des eaux usées, de la 

prévention et de l'endiguement des épidémies (vaccinations incluses), de la santé des collecti- 

vités, de l'hygiène des denrées alimentaires et de l'hygiène industrielle. 

Les services médicaux et sociaux sont gratuits; ils sont financés par l'assurance 
sociale et par l'Etat. 

Services hospitaliers 

En 1972, la République Démocratique Allemande disposait de 421 hôpitaux totalisant 
187 756 lits, soit 11,0 lits pour 1000 habitants. 

Les soins de médecine générale sont dispensés dans tous les hôpitaux locaux et 
hôpitaux de district, les soins spécialisés dans les plus importants des hôpitaux de district 
et dans les hôpitaux de comté, ainsi que dans les dispensaires des universités. Certains 
hôpitaux hautement spécialisés sont placés sous le contrôle direct du Ministère de la Santé 

. publique. 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés dans les services suivants : 

100 dispensaires d'hôpitaux -écoles qui ont enregistré 5,4 millions de visites; 385 polycliniques, 

dont 99 polycliniques d'entreprise, qui ont totalisé plus de 62,7 millions de visites; 
860 "ambulatoria ", dont 163 "ambulatoria" urbains, 389 "ambulatoria" ruraux (dispensaires de 

dimensions moyennes) et 252 "ambulatoria" d'entreprise (pour l'ensemble 27 millions de visites); 

576 " Ambulanzen" urbains et 366 "Ambulanzen" ruraux - petits services de consultations externes 

rattachés á un hôpital ou à un dispensaire plus important et qui emploient des spécialistes à 

temps partiel; 1480 cabinets de médecins d'Etat (21,7 millions de consultations); et 

2040 cabinets de médecine d'entreprise (5,9 millions de consultations). 

Les services de prévention sont assurés dans les dispensaires. On cherche de plus en 

plus à intégrer les services de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation, 

afin de réaliser l'unité fonctionnelle des soins hospitaliers et ambulatoires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1972, la République Démocratique Allemande comptait 28 790 médecins soit un médecin 

pour 600 habitants, 7447 dentistes et 2935 pharmaciens. 

Les modalités de formation des médecins et autres personnels de santé sont les 

suivantes : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée 

des études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 
d'étudiants 
1971/1972 

Nombre de 
diplômés 

1972 

Médecins et Diplôme de fin d'études 

dentistes secondaires 5 ans 9 9 223 1 487 
Pharmaciens Diplôme de fin d'études 

secondaires 4 ans 3 569 209 
Vétérinaires Diplôme de fin d'études 

secondaires 5 ans 2 

Infirmières 10 années d'études primaires 

et secondaires 2 ans 1/2 * 13 000 4 600 

Infirmières 8 années d'études primaires 

auxiliaires et secondaires 1 à 2 ans * Formation sur le tas 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée 

des études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 
1971/1972 

Nombre de 
diplômés 

1972 

Sages -femmes 10 années d'études primaires 

et secondaires 2 ans 

Infirmières préposées 

aux soins ambula- 
10 années d'études primaires 

et secondaires 

toires 2 ans * 1 200 450 

Techniciens de 

laboratoire 10 années d'études primaires 

et secondaires 2 ans * 1 450 850 

Techniciens de labo- 10 années d'études primaires 

ratoire dentaire et secondaires 2 ans 1/2 * 1 400 280 

Physiothérapeutes 10 années d'études primaires 

et secondaires 2 ans 1/2 * 1 430 300 

Techniciens de 10 années d'études primaires 

l'assainissement et secondaires 2 ans * 300 150 

Techniciens de 10 années d'études primaires 

radiologie, et secondaires 2 ans * 700 350 

Travailleurs médico- 

sociaux 

10 années d'études primaires 

et secondaires 

2 ans * 700 350 

* 
Au total 59 écoles, 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les maladies transmissibles ont perdu beaucoup de leur importance grâce aux vastes 

actions préventives qui ont été menées et à l'amélioration générale des conditions de vie. Mise 

à part la tuberculose, leur contribution à la mortalité générale est tombée à 0,44 %, soit un 

décès pour 16 000 habitants. Il n'y a pas eu de cas de poliomyélite depuis 1962 et il n'a été 

notifié que З cas de diphtérie en 1972. Obligatoire depuis 1970, la vaccination contre la 

rougeole a ramené l'incidence de la maladie à 0,3 cas pour 10 000 habitants en 1972, alors 

qu'elle était de 14,8 en 1969. L'incidence des oreillons, qui s'élevait à 48,8 pour 

10 000 habitants en 1971, diminuera sans doute rapidement lorsqu'on aura introduit la vacci- 

nation par un vaccin à base de virus vivant. Il ne se produit plus de cas de tétanos chez les 

enfants. La scarlatine par contre continue de poser un problème préoccupant : son incidence a 

considérablement augmenté ces dernières années, pour atteindre le taux de 47,3 pour 

10 000 habitants en 1973. L'hépatite infectieuse est elle aussi devenue assez fréquente, avec 

un taux d'incidence de 11,7 pour 10 000 habitants. Elle est diagnostiquée de plus en plus 

précocement, en particulier dans les écoles, garderies de jour, crèches, etc., grâce à l'amélio- 

ration des techniques de dépistage. Par ailleurs, on utilise largement la gamma -globuline à 

titre préventif pour briser la chaîne de transmission. L'amélioration générale des conditions 

d'hygiène a notablement réduit l'incidence des infections intestinales depuis 1966. En 1972, 

pour les fièvres typhoide et paratyphotdes, les taux ont été respectivement de 0,1 et 0,4 pour 

10 000 habitants contre 5,6 pour les infections à Salmonella. Ce sont les infections virales, 

de l'appareil respiratoire notamment, qui sont les plus fréquentes. D'autre part, on assiste 

depuis 1968 à une recrudescence de la blennorragie : de 12,8 cas nouveaux pour 10 000 habitants 

en 1969, le taux est passé à 20,6 en 1972. La syphilis est à. peu près stationnaire depuis 

quatre ans. Avec une diminution annuelle, d'environ 10 %, l'incidence de la tuberculose n'était 

plus que de 5,01 pour 10 000 habitants en 1972. Il n'y a pratiquement pas de cas chez les enfants 

et l'on en compte très peu parmi les adolescents et les jeunes adultes. Cette évolution est due 

essentiellement à un système de "dispensarisation" (dépistage précoce et surveillance continue) 

bien organisé, à des examens radiologiques systématiques répétés annuellement, à la vaccination 

généralisée des nouveau -nés (99,6 %), aux épreuves tuberculiniques périodiques et, en cas de 

besoin, à la revaccination des enfants et des jeunes. 
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Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies chroniques et dégénératives, qui atteignent surtout les personnes âgées, 
posent un problème important dans la République Démocratique Allemande où l'espérance de vie 

est de 74,2 ans pour les femmes et de 68,9 ans pour les hommes. Des programmes de traitement 

et de prévention de plusieurs maladies chroniques ont été mis en place; ils reposent sur 

des unités de soins généraux à l'échelon du district et, dans certains cas, de la commune, 

tandis que les soins spécialisés, les conseils et la surveillance sont assurés au niveau des 
comtés. 

En 1971, les maladies cardio -vasculaires ont été la cause de 54 % de l'ensemble des 
décès, ce qui représente 74 décès pour 10 000 habitants, les statistiques leur imputent 13,2 % 

des journées d'hospitalisation et environ 7 % des absences pour raison de santé. Au cours de la 

même année, les 264 dispensaires pour maladies cardio -vasculaires ont revu environ 
137 500 consultants. On pense que le nombre des cas connus de maladies cardio -vasculaires conti- 

nuera d'augmenter pour les raisons suivantes : intensification des activités de diagnostic, 
dépistage plus précoce, demande de soins accrue pour l'amélioration des traitements et augmen- 

tation de l'espérance de vie, c'est -h -dire de la proportion de personnes âgées. Pour le cancer, 

maladie à déclaration obligatoire dans le pays, on compte chaque année environ 340 cas nouveaux 
pour 10 000 habitants. Les soins médicaux et l'assistance sociale sont fournis par 204 formations 

locales spécialisées; le taux annuel de sortie d'hôpital, après traitement d'un cancer, est de 

60 pour 10 000 habitants, ce qui correspond à environ 4 % de toutes les sorties d'hôpitaux. Le 

cancer est responsable de 15 % de tous les cas nouveaux d'invalidité permanente. En 1971, il a 

été enregistré 2912 décès par maladies rénales. Les centres de dialyse, dont le nombre a été 
porté de 13 à 27 entre 1967 et 1972, ont revu 7764 malades. Selon une estimation grossière, 

un million de personnes sont atteintes de maladies rhumatismales. La polyarthrite rhumatismale 

chronique est la forme qu'on rencontre le plus fréquemment chez les malades soignés au niveau 
des districts dans les 205 centres de "dispensarisation" des arthritiques. En 1971, 9 % de tous 

les cas nouveaux présentaient une invalidité permanente. Le taux de prévalence du diabète était 
de 213 pour 10 000 habitants à la fin de 1972. 

Services spécialisés 

En 1972, les 980 unités de soins prénatals et les 10 203 centres de protection infan- 
tile ont revu 207 001 femmes enceintes, 200 337 enfants de moins d'un an et 1 399 054 enfants 
de un à six ans. D'autre part, des visites à domicile ont été rendues à 39 714 femmes enceintes, 

178 323 enfants de moins d'un an et 526 879 enfants de un à trois ans. Au cours de la même année, 

30 % de tous les enfants de moins de trois ans étaient placés dans des crèches. D'autre part, 

196 181 accouchements ont eu lieu en maternité. Les 314 unités de santé scolaire ont assuré 

des soins à 704 561 écoliers des première à dixième années. Les 508 unités d'hygiène dentaire 

scolaire ont traité 5 638 750 écoliers et les 2129 unités d'hygiène dentaire pour adultes 

14 886 924 personnes. Les 3689 dispensaires, dont 129$ sont dirigés par des infirmières, ont 

donné des soins à 59 % des travailleurs de l'industrie. Les services de médecine du travail 

sont financés par les établissements industriels. Les 296 consultations de vénéréologie ont 

revu 35 442 malades en 1972 et les 306 dispensaires pour tuberculeux 8541 malades. 

Assainissement 

En 1971, 81,6 % de la population totale du pays étaient alimentés en eau sous canali- 

sation et 61,9 % habitaient dans des maisons raccordées à l'égout. 

Principaux problèmes de santé publique 

D'une manière générale, on s'emploie surtout á améliorer l'organisation et l'adminis- 

tration des services de santé, à augmenter l'efficacité des prestations et à développer le 

réseau sanitaire. L'administration de la santé publique doit également faire face aux problèmes 
que posent la protection sanitaire et sociale d'une population âgée toujours plus nombreuse. 
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Principaux faits sociaux et économiques intéressant la situation sanitaire 

L'industrie est le principal secteur de l'économie. Le produit industriel brut s'est 
élevé à 154,6 milliards de Marks en 1971 et à 167,9 en 1972. Le produit économique net est 
fourni à 95 % par le secteur public, à 1 % par le secteur semi- public et à 4 % par le secteur 
privé. Le secteur agricole, essentiellement composé d'exploitations coopératives auxquelles 
s'ajoute un petit nombre de fermes d'Etat, a pu depuis 1966 couvrir la quasi totalité des 
besoins du pays en produits alimentaires essentiels. Par suite de la mécanisation des travaux, 
le nombre des agriculteurs est passé de 915 030 en 1969 à 839 704 en 1972. A cause des réper- 
cussions défavorables des deux guerres mondiales sur la structure de la population par âge et 
par sexe, la proportion des personnes âgées est très élevée (16 % d'individus de 65 ans et plus). 
Les principales mesures adoptées en 1972 pour accroître le taux de natalité sont les suivantes : 

versement d'une allocation pour chaque enfant (1000 Marks); congé de maternité payé de 
18 semaines; réduction des heures de travail (40 heures par semaine) et congé de longue durée 
sans perte de salaire pour les travailleurs ayant plus de deux enfants de moins de 16 ans. Le 

budget de 1972 pour l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement universitaire et 

intermédiaire et la formation des adultes s'est élevé à 6,8 milliards de Marks, soit une augmen- 
tation de 128 % par rapport à 1969. Au cours de la période considérée, le budget de l'éducation 
a représenté en moyenne 8,1 % du budget total (à l'exclusion des dépenses d'investissement). En 
1972, le secteur culturel et le secteur social (éducation, culture, services sanitaires et 

sociaux, à l'exception de la science et de la recherche) ont absorbé 4,5 % des investissements 
totaux. Au cours de la même année, la population active était de l'ordre de 8,3 millions et 
se composait à parts à peu près égales d'hommes et de femmes; 84 % des femmes d'âge économi- 
quement actif ont un emploi hors du foyer. 

Planification sanitaire nationale 

Les plans concernant les services sanitaires et sociaux font partie des plans écono- 
miques nationaux. La planification s'effectue à tous les niveaux : pouvoirs centraux, comtés, 

districts, municipalités, collectivités et établissements de santé. Les plans à long terme 

couvrent une période de 15 à 20 ans; ils prévoient les besoins en matière de services sanitaires 
et sociaux et fixent les priorités h observer pour y pourvoir. Ils sont essentiellement de la 

compétence des administrations centrales. Les plans à moyen terme s'étendent chacun sur une 

période de 5 ans et les plans à court terme sur une période d'un an. Ils définissent les mesures 
pratiques à prendre pour atteindre les objectifs prioritaires et comprennent des dispositions 

budgétaires appropriées. Ils sont étudiés à la fois par les autorités nationales et par les 

administrations locales et les établissements de santé. 

Le Ministère de la Santé adresse aux administrations sanitaires locales et intermé- 

diaires un exposé des objectifs sanitaires, assorti d'un calendrier d'opérations, ce qui donne 

une orientation générale à l'effort de développement équilibré des prestations sanitaires et 

sociales. Les plans des établissements de santé sont établis sur la base de directives émanant 

du Ministère de la Santé. Dans chaque établissement, l'administrateur responsable est tenu de 

rendre compte de l'exécution du plan à son personnel, ainsi qu'aux départements de la santé 

publique et de la prévoyance sociale des conseils locaux et conseils de comté, aux assemblées 

de même niveau et au département de la santé de l'échelon immédiatement supérieur. Les plans 

ont force de loi dès qu'ils sont approuvés par les assemblées aux niveaux du comté, du district, 

de la municipalité et du village. A l'échelon central, c'est le parlement qui promulgue les 

plans nationaux. 

Le plan quinquennal pour 1971 -1975 prévoit notamment de développer les établissements 

de santé et de construire de nouveaux hôpitaux, centres de santé, etc. Les soins ambulatoires 

seront de plus en plus assurés par les polycliniques. En ce qui concerne la promotion de la 

santé, les dispositions principales concernent les soins aux personnes âgées, la nutrition, les 

soins dentaires, le développement de la fluoration de l'eau de boisson, les cures thermales ou 

climatiques et les services de santé des entreprises. 
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Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

C'est le Ministre de la Santé qui coordonne les activités de la recherche médicale 
avec l'aide consultative du Département des Sciences médicales rattaché au Ministère et celle 
du Conseil de planification et de coordination des travaux scientifiques de médecine qui fait 

des recommandations sur les grandes orientations de la recherche médicale. Il s'agit, soit de 
programmes et projets dirigés par 24 commissions centrales de recherche possédant chacune son 
organe consultatif et ses installations, soit de projets divers, soit encore de travaux entrepris 
par l'industrie pour améliorer le matériel médical ou les préparations pharmaceutiques. Les 
principaux domaines de recherche sont les suivants : maladies cardio -vasculaires, gastro- 
entérologie, diabète, tumeurs, maladies mentales, insuffisance rénale chronique, génétique 
humaine, hépatite infectieuse, maladies á staphylocoques et à streptocoques, nutrition et 

environnement. Le financement est assuré selon le cas par le Ministère de la Santé, par les 
universités ou les industries intéressées, ou par les établissements de santé locaux. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1972, le montant total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 

4013 millions de Marks, dont 3836 millions pour les dépenses courantes et 177 millions pour les 

investissements. La dépense par habitant a donc été de 235 Marks. Au niveau de l'administration 

centrale, il a été dépensé 759 millions de Marks : 227 millions pour les établissements relevant 
directement du Ministère de la Santé et 532 millions pour les hôpitaux -écoles et les services 

médicaux des travailleurs des transports publics et des athlètes. Les dépenses de santé des 

comtés, districts, municipalités et villages se sont élevées á 3254 millions de Marks. Pour les 

services généraux de santé publique, les principaux postes de dépense ont été les suivants : 

37 millions de Marks pour les vaccinations, les immunisations et la lutte contre les maladies 

infectieuses; 84 millions pour la salubrité de l'environnement; 162 millions pour les soins 

ambulatoires dans les entreprises et, 123 millions pour les services vétérinaires. Au chapitre 
des hôpitaux, les dépenses se décomposaient ainsi : 1432 millions de Marks pour les hôpitaux 
généraux de comté et de district, 434 millions pour les hôpitaux -écoles; 280 millions pour les 

hôpitaux antituberculeux, psychiatriques et neurologiques; 839 millions pour les dispensaires. 

La contribution du Gouvernement aux activités sanitaires de la sécurité sociale a été de 
7232 millions de Marks. 
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ROUMANIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en décembre 1965, la Roumanie comptait 19 103 163 
habitants. Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

20 010 000 

465 764 

23,1 

201 225 

10,1 

1,32 

25 584 

54,9 

3 847 

2,72 

491 

1,05 

20 252 541 

427 034 

21,1 

193 225 

9,5 

1,16 

21 110 

49,4 

3 858 

2,40 

497 

1,06 

20 470 000 

19,5 

9,5 

1,00 

42,4 

20 770 000 

18,8 

9,1 

0,97 

39,9 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : grippe (501 039 cas), rougeole (97 084), hépatite infectieuse (58 429), blennorragie 
(29 700), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (27 419), dysenterie bacillaire (21 828), 

coqueluche (17 628), scarlatine (13 548), syphilis, cas nouveaux (7866), infections à ménin- 
gocoques (396), fièvres typhotde et paratyphotdes (315), poliomyélite (21), diphtérie (9), 

rage humaine (3). 

Organisation des services de santé publique 

Les services sanitaires de Roumanie relèvent du Ministère de la Santé, dont les 

fonctions principales sont la planification, la fixation de normes, l'enseignement et la 

formation du personnel des services médicaux et sanitaires, et la distribution du matériel 
médical et des fournitures médicales. 

Au niveau départemental, des directions de la santé sont chargées d'organiser les 

prestations sanitaires. Elles sont placées sous le contrôle technique du Ministère de la Santé 
et sous le contrôle administratif des conseils populaires dans chaque département. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Roumanie disposait de 2719 hôpitaux totalisant 172 340 lits, soit 

8,4 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 378 111 222 

Hôpitaux ruraux 76 3 045 

Centres de santé 2 088 11 234 

Maternités 13 4 800 
Hôpitaux pédiatriques 28 5 657 

Hepi.taux pour maladies infectieuses 12 3 011 

Hôpitaux pour tuberculeux 71 19 874 
Hôpitaux psychiatriques 36 10 262 

Hôpitaux de dermato- vénéréologie 5 922 

Hôpital pour accidentés et traumatologie 1 120 

Hôpital d'ophtalmologie 1 165 

Hôpitaux pour cancéreux 2 560 

Centre de rhumatologie 1 168 

Clinique gériatrique 1 360 

Institut d'endocrinologie 1 250 
Institut de médecine interne 1 231 

Centre de gastro -entérologie 1 150 

Centre de cardiologie 1 143 

Clinique de stomatologie 1 76 

Hôpital pour maladies pulmonaires 
infectieuses 1 90 

En 1972, des soins ambulatoires généraux ont été assurés par 3900 dispensaires de 
circonscription sanitaire qui ont enregistré au total 155 millions de consultations et trai- 

tements. Des soins ambulatoires spécialisés étaient dispensés par 397 polycliniques qui ont 
enregistré environ 62 millions de consultations et traitements en 1971. 

Personnel médical et apparenté 

En 1971, la Roumanie comptait 24 720 médecins, soit un médecin pour 830 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

Assistants médicaux 22 921 Techniciens de l'assainissement 2 697 

Dentistes 4 173 Assistants en assainissement 3 146 

Aides -dentistes 829 Physiothérapeutes 631 

Pharmaciens 4 837 Techniciens de laboratoire 3 236 
Préparateurs en pharmacie 266 Assistants de laboratoire 908 

Sages -femmes 8 016 Techniciens de radiologie 1 232 

Aides -sages -femmes 3 911 Statisticiens sanitaires 610 

Infirmières 32 432 Autres techniciens des services 

Ingénieurs sanitaires 26 de santé 3 341 

Les 16 facultés de médecine, d'odontologie et de pharmacie de Roumanie comptaient 

au total 10 863 étudiants en 1971/72. Les autres personnels de santé sont formés dans des 

établissements spécialisés où environ 14 000 élèves étaient inscrits en 1971/72. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'incidence de la tuberculose continue de diminuer; elle était tombée à 126,3 pour 

100 000 habitants en 1972. La morbidité par syphilis est en augmentation, avec 35 cas pour 

100 000 habitants en 1972. On observe un accroissement général des infections virales de 

l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif, ainsi que de l'hépatite infectieuse. Les 

mesures de lutte comprennent principalement la surveillance épidémiologique, les campagnes de 

vaccination et le traitement prophylactique de masse. 
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En 1972, il a été procédé aux vaccinations suivantes 

Variole 3 360 114 Choléra 819 982 

Fièvres typhoide Diphtérie 784 703 
et paratyphotdes 3 205 687 Diphtérie et tétanos 581 009 

Tétanos 2 448 410 Rougeole 10 000 
Poliomyélite 1 508 767 Fièvre jaune 1 551 

Tuberculose (BCG) 1 454 803 

Diphtérie, coqueluche 
et tétanos 1 103 851 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les maladies rhumatismales sont très 
répandus en Roumanie. Pour la prévention et le traitement de ces maladies, les autorités 
sanitaires ont lancé des programmes prioritaires comprenant notamment de vastes opérations de 
dépistage, des mesures prophylactiques et des actions éducatives. 

Services spécialisés 

En 1972, i1 y avait en Roumanie 289 services de consultations externes d'obstétrique 
et de gynécologie, 250 services pédiatriques dans les polycliniques et 860 dispensaires de 

santé scolaire. Les soins médicaux étaient assurés aux travailleurs par 1262 dispensaires 
d'entreprise, 83 polycliniques et 64 hôpitaux d'industrie, et 1101 postes de soins et de secours 

sur les lieux de travail. 

Principaux prob èmes de santé publique 

Les рrоЫ èmes qui continuent de préoccuper vivement le Ministère de la Santé sont 
l'incidence des maladies chroniques et dégénératives, principalement cancer, maladies cardio- 
vasculaires, maladies rhumatismales et maladies neuro -psychiatriques; la mortalité générale 
et la mortalité maternelle et infantile; la tuberculose; les maladies à virus. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Le développement de l'agriculture et de l'industrie s'est accéléré pendant la période 
considérée. La production industrielle globale a augmenté de 11,7 % entre 1971 et 1972. Les 

efforts tendant à une meilleure répartition des établissements industriels sur l'ensemble du 
territoire national ont été poursuivis afin d'améliorer le potentiel économique des régions 
moins développées. En 1972, 2600 millions de lei ont été investis dans les secteurs sciences 

(technologie non comprise), culture, enseignement et santé. Des lois et règlements concernant 

la famille et l'accroissement démographique ont été promulgués. Les pouvoirs publics ont 

accordé une importance particulière à la mise en valeur des régions rurales et au développement 
des soins médicaux dans ces régions. Pendant l'année scolaire 1972/73, 2,7 millions d'élèves 
fréquentaient les écoles primaires, 300 000 les écoles professionnelles et 144 000 les établis- 

sements d'enseignement supérieur. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan de santé publique fait partie intégrante du plan national de développement 

économique. Il existe des plans annuels et des plans à long terme. L'établissement du plan 

sanitaire repose sur des indicateurs nationaux communiqués par le Ministère de la Santé, les 

conseils populaires des départements et certains organismes d'Etat qui gèrent leur propre 

système de prestations médico- sanitaires, tels que le Ministère des Transports et Télécommuni- 

cations, sur les directives générales figurant dans la partie sanitaire du Plan national, et 

sur des indicateurs régionaux fournis par les départements. Les indicateurs du Plan se 

rapportent aux étaЫissements de soins, aux ressources en personnel de santé et aux activités 

prophylactiques. 
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Par l'intermédiaire de l'Académie des Sciences médicales, le Ministère de la Santé 
coordonne les activités de recherche médicale des divers instituts selon des plans établis par 
le Conseil national de la Science et de la Technologie. Par ailleurs, le Ministère de la Santé 
planifie et coordonne les travaux de recherche entrepris par les cliniques universitaires et 

les services de soins médicaux. Ces activités sont financées par l'Etat. En 1972, 117 millions 
de lei ont été consacrés à la recherche médicale. Pendant la période considérée, les travaux 
de recherche intéressant la médecine et la santé publique ont porté principalement sur la lutte 
contre, les maladies transmissibles et leur traitement; l'étude épidémiologique, clinique et 

thérapeutique d'un certain nombre de maladies chroniques et dégénératives; l'hygiène du milieu 
et l'organisation des prestations médico- sanitaires. 

Assistance de l'0MS 

En 1972, la Roumanie a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, Phase I (1969- ) PNUD : une aide a été 
fournie pour renforcer les moyens dont dispose l'Institut de Recherche hydrotechnique et 

lui permettre ainsi d'étudier et de mettre au point des méthodes propres à résoudre les 
problèmes graves et urgents que pose la pollution de l'eau. 

Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, Phase II (1971- ) PNUD : mettre sur 
pied un programme de lutte contre la pollution de l'eau et de l'air; faire des études 

sur divers aspects de la pollution et sur les méthodes de traitement et de lutte; former 

du personnel. 

Aide d'urgence (1971 -1972) PNUD : du matériel a été fourni pour la production de vaccins. 

Formation de personnel de santé (1970- ) : développer les établissements d'enseignement 
supérieur et former des enseignants pour diverses catégories de personnel sanitaire. 
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ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Chacune des trois parties du Royaume -Uni - Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, 

Irlande du Nord - a son propre ministère ou département de la santé et publie ses propres 

statistiques. 

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Angleterre et le Pays de Galles 

comptaient 48 603 945 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données biostatistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population résidente 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

1969 1970 1971 
* 

1972 

48 550 000 

797 538 

16,4 

48 673 000 

784 486 

16,1 

48 815 000 

783 155 

16,0 

49 029 000 

725 000 
14,8 

Nombre de décès 579 378 575 194 567 262 591 907 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,9 11,8 11,6 12,1 

Accroissement naturel ( %) 0,45 0,43 0,44 0,27 

Nombre de décès, moins d'un an 14 391 14 267 13 720 12 454 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 18,0 18,2 17,5 17,2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 559 2 326 2 204 2 307 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 0,77 0,72 0,70 0,74 

Nombre de décès maternels 155 146 133 111 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 0,19 0,19 0,17 0,15 

* 
Chiffres provisoires 

Les principales causes des 591 907 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques 

du coeur, autres formes de cardiopathies (197 251), tumeurs malignes (118 950), maladies cérébro- 

vasculaires (81 961), pneumonie (45 426), bronchite, emphysème et asthme (29 898), accidents 

(16 488, dont 6928 décès dus à des accidents de véhicules à moteur), lésions obstétricales, 

accouchement dystocique et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de 

mortalité périnatale (5637), diabète sucré (5312), anomalies congénitales (4413), ulcère gastro- 

duodénal (4034), symptômes et états morbides mal définis (3815), suicide et lésions faites 

volontairement à soi--.même (3772), grippe (3006), néphrite et néphrose (2663), occlusion intes- 

tinale et hernie (2473). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : rougeole (143 720 cas), hépatite infectieuse (12 023), scarlatine (11 068), 

tuberculose, toutes formes (11 013 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes (10 028 cas), 

coqueluche (2087), méningite aiguë (1494), fièvres typho!de et paratyphotdes (205), 

poliomyélite (6). 
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Services hospitaliers 

En 1971, l'Angleterre et le Pays de Galles comptaient 2452 hôpitaux totalisant 
445 387 lits, soit 9,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels 5 494 040 malades ont été 
admis au cours de l'année, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 1 086 198 603 
Maternités 222 8 625 
Hôpitaux pédiatriques 36 4 188 
Hôpitaux pour contagieux 18 234 
Hôpitaux pour tuberculeux 62 6 546 

Hôpitaux psychiatriques 158 116 149 
Autres hôpitaux spécialisés 870 111 042 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par 2420 services hospitaliers de 
consultations externes qui ont revu pendant l'année plus de 15,78 millions de personnes se 
présentant pour la première fois. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait en Angleterre et au Pays de Galles 62 000 médecins (dont 55 000 au 
service de l'Etat), soit un médecin pour 790 habitants. Le personnel de santé employé par 
l'Etat comprenait en outre les effectifs suivants : 

ж 
Dentistes 13 400 Chiropodistes 1 307 

Pharmaciens 13 900 Ergothérapeutes 1 801 

Préparateurs en pharmacie 1 300 Rééducatеurs 235 

Techniciens dentaires 305 Orthophonistes 199 
Assistants de chirurgie Techniciens de laboratoire 5 400 

dentaire 606v Elèves techniciens et techniciens 
Vétérinaires 6 377ж auxiliaires de laboratoire 5 800 
Assistants vétérinaires 356 Radiographes 4 900 
Sages -femmes 18 500 Techniciens d'électro- 
Elèves sages -femmes 5 600 encéphalographie 207 

Infirmières 118 200 Techniciens de cardiologie 693 

Infirmières auxiliaires Techniciens d'audiologie 257 

agréées par 1'Etat 47 200 Techniciens de physique médicale 687 

Aides -soignantes 80 400 Diététiciens 357 

Elèves infirmières et Biochimistes 627 

infirmières auxiliaires 67 400 Opticiens 7 094 

Inspecteurs sanitaires 5 500 Travailleurs sociaux 14 608 

Physiothérapeutes 4 700 

* 
Au service de l'Etat et exerçant aussi à titre privé. 
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En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

Caté ore i g 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 
Nombre d'écoles 

Nombre d'élèves 

1971/1972 

Médecins Fixées par chaque 

université 5 -6 ans 32 (publiques) 3 150 

Dentistes GCE niveau 
avancé 4 -5 ans 17 (publiques) 896 

Vétérinaires Idem 4 (publiques) 

Techniciens Stage d'appren- 

dentaires tissage 16 (publiques) 1 120 

Assistants de GCE niveau 

soins dentaires ordinaire 1 -2 ans 11 (publiques) 321 

Assistants de 
chirurgie 

dentaire Idem 1 -2 ans 29 (publiques) 757 

Opticiens 
optométristes 

GCE niveaux 
ordinaire et 

avancé 2 -4 ans 4 (publiques) 235 

Ergothérapeutes ICE niveau 

ordinaire 3 ans 1 (publique) 21 

Orthophonistes GCE niveaux 

ordinaire et 
avancé 3 ans 3 (publiques) 147 

Diététiciens Idem 1 1/2 -3 ans 4 (publiques) 154 

Chiropodistes ICE niveaux "O" 

ordinaire 3 ans 4 (publiques) 346 

Techniciens de 3 ou 4 ans à 

l'assainissement Idem temps partiel 22 (publiques) 692 

Radiographes Idem 2 ans 12 (publiques) 361 

Techniciens de INC niveau "O" 

laboratoire 
médical 

et "A" 2 -5 ans 58 (publiques) 3 985 

Infirmières Equivalent du 

niveau "0" 1 -2 ans 76 (publiques) 2 799 

Infirmières Niveau ordinaire 1 -2 ans 2 (publiques) 81 

Sages -femmes ICE niveau 

monitrices ordinaire 1 an 2 (publiques) 13 
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Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en Angleterre et au pays de Galles en 

1971 : 

Tétanos 1 704 417 Poliomyélite 711 721 

Diphtérie 1 531 709 BCG 580 534 
Coqueluche 791 899 Rougeole 537 765 

Services spécialisés 

En 1972, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés en Angleterre 
et au pays de Galles par 6722 centres relevant des autorités sanitaires locales. Des visiteurs 
sanitaires rayonnaient à partir de ces centres. Au cours de l'année, 216 270 femmes enceintes 

ont été reçues par ces centres et 592 182 par des services prénatals d'hôpitaux. Les centres 

ont accueilli 585 320 enfants de moins d'un an et 1 197 997 enfants âgés de 1 à 5 ans; des 

visites à domicile ont été faites à 776 326 enfants de moins d'un an et 2 287 337 enfants âgés 

de 1 à 5 ans. Prés de 80 % des femmes enceintes ont accouché dans des hôpitaux du Service national 
de la Santé et 16 % environ ont accouché chez elles sous la surveillance du médecin de famille 

et de la sage -femme affectée au quartier. En 1971, des services de santé scolaire ont été 

assurés par 2906 dispensaires spécialisés dépendant de 163 administrations locales. Plus de 8,5 
millions d'enfants, soit 94,3 %de l'effectif scolaire total, y ont reçu divers types de soins. Au cours 
de la même année, 163 administrations locales ont fait fonctionner 1620 dispensaires dentaires 
fixes et 272 dispensaires mobiles qui ont reçu 23,4 millions de personnes. Des services de 

réadaptation pour travailleurs étaient assurés par 25 centres relevant du Département de 
l'Emploi, 7 centres dirigés par des organisations bénévoles et 2 centres gérés par des autorités 
locales. En 1972, les services hospitaliers de réadaptation ambulatoire ont accueilli 161 800 

nouveaux patients. Des consultations de psychiatrie étaient assurées par 1021 services externes 
qui ont reçu 225 704 personnes se présentant pour la première fois. Les centres de guidance infan- 
tile étaient au nombre de 483, dont 264 ne fonctionnant qu'à temps partiel . Ces centres dépendent soit des 

autorités locales chargées de l'éducation soit d'autres organismes et traitent les écoliers 

présentant des problèmes affectifs ou comportementaux. Les entreprises industrielles visées par 

le Factories Act et dont le nombre s'élevait à 206 500 en février 1971, doivent être dotées des 

moyens nécessaires pour fournir les premiers secours en cas de besoin. Dans toute entreprise 

employant plus de 50 personnes, ces moyens doivent être placés sous le contrôle d'une personne 
compétente ayant reçu une formation spéciale. En 1971, près de 33,5 % de tous les travailleurs 

de l'industrie bénéficiaient de services médicaux et sanitaires assurés par les entreprises. 

Au cours de l'année, 191 552 jeunes embauchés par des entreprises au sortir de l'école ont 

subi l'examen médical préalable à l'emploi. En 1972, 225 groupes hospitaliers étaient dotés 

chacun d'au moins un dispensaire antituberculeux; ces services ont reçu 346 408.nouveaux 

patients. Les 198 dispensaires antivénériens ont accueilli 308 009 personnes se présentant 

pour la première fois. Enfin, on comptait en Angleterre et au pays de Galles 62 laboratoires 

de santé publique qui ont effectué près de 4 millions d'analyses en 1971. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1971, le montant total des dépenses publiques s'est élevé 

à 12 727 millions de livres sterling, dont 2551 millions ont été affectés aux services de 

santé. Sur cette dernière somme, 2333 millions de livres sterling ont été consacrés aux 

dépenses courantes et 218 millions aux investissements. La dépense par habitant pour la santé 

a donc été de 52 livres sterling. Le budget de la santé englobe les dépenses engagées pour les 

services de santé scolaire et les services sociaux (soins aux enfants et autres services sociaux 

relevant des autorités locales), mais non pour les repas scolaires, l'élimination des déchets, 

etc. Une somme de 2081 millions de livres sterling était à la charge des pouvoirs centraux, les 

470 millions restants à la charge des autorités locales. Les dépenses au titre des services de 

santé publique généraux ont compris 5097 millions de livres sterling pour les vaccinations et 

3023 millions pour la formation de personnel sanitaire. Les dépenses relatives aux hôpitaux 

se sont ventilées comme suit : 587 millions de livres pour les hôpitaux et les dispensaires 

généraux, 249 millions pour les hôpitaux universitaires, 448 millions pour les hôpitaux spécia- 

lisés et 8 millions pour les autres établissements sanitaires. 
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ECOSSE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Ecosse comptait 5 227 706 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population résidente 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

5 208 500 

90 290 

17,3 

63 821 

12,3 

0,50 

1 902 

21,1 

330 

0,9 

13 

0,14 

5 213 700 

87 335 

16,8 

63 640 

12,2 

0,46 

1 714 

19,6 

315 

0,9 

17 

0,19 

5 217 400 

86 728 

16,6 

61 614 

11,8 

0,48 
1 722 

19,9 
262 

0,7 

14 

0,16 

5 210 400 

78 550 

15,1 

65 017 

12,5 

0,26 

1 477 

18,8 

279 

0,8 

13 

0,17 

Les principales causes des 65 017 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques 

du coeur, autres formes de cardiopathies (22 412), tumeurs malignes (12 913), maladies cérébro- 

vasculaires (10 385), pneumonie (3039), bronchite, emphysème et asthme (2854), accidents (2319, 

dont 867 décès dus à des accidents de véhicules à moteur), diabète sucré (708), lésions obsté- 

tricales, accouchement dystocique et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres 

causes de mortalité périnatale (674), anomalies congénitales (466), ulcère gastro- duodénal (433), 

grippe (422), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (417), néphrite et ñéphrose 

(330). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : rougeole (5524 cas), dysenterie, toutes formes (3472), hépatite infectieuse (1750), 

tuberculose toutes formes (1687 cas nouveaux), scarlatine (570 cas), coqueluche (220), infections 

à miningocoques (116), fièvres typhoide et paratyphoïdes (29), paludisme (27 cas nouveaux), 

poliomyélite (4 cas). 

Services hospitaliers 

En 1971, l'Ecosse comptait 356 hôpitaux et autres établissements hospitaliers tota- 

lisant 62 926 lits, soit 12,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels 704 992 malades 

ont été admis au cours de l'année, se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux et locaux 168 24 567 

Maternités 45 2 589 
Hôpitaux pédiatriques 5 652 
Hôpitaux pour contagieux 8 2 420 
Hôpitaux pour tuberculeux 5 316 
Hôpitaux psychiatriques 36 19 354 
Hôpitaux pour déficients mentaux 18 6 940 

Hôpitaux d'orthopédie 3 573 

Hôpitaux gériatriques 51 4 461 

Maisons de convalescence 13 717 

Autres hôpitaux 7 337 

Des soins ambulatoires étaient dispensés en 1972 par 293 services hospitaliers de 

consultations externes, qui ont accueilli au cours de l'année près de 2,9 millions de malades 
se présentant pour la première fois, et par 39 centres de santé assurant des services .médicaux 

généraux, des services dentaires et des services d'éducation sanitaire. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Ecosse 8122 médecins au service de l'Etat, soit un médecin 
pour 640 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 1 562 Techniciens de laboratoire 1 518* 
Hygiénistes dentaires 15 Radiographes 675* 
Pharmaciens 2 В32* Physiothérapeutes et rééducateurs 826 
Préparateurs en pharmacie 264 Chiropodistes, diététiciens, 
Sages -femmes 2 164* ergothérapeutes, orthophonistes, 
Aides -sages -femmes 2 530 secouristes d'entreprises 

* 
Infirmières générales diplômées 

d'Etat et infirmières 
auxiliairesagrééespar l'Etat 22 203 

industrielles 

Opticiens, opticiens optométristes, 
travailleurs sociaux 

578 

1 237* 
Aides -soignantes 27 262 Divers 213 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 
d'élèves 

1971/1972 

Nombre de 

diplômés 
1972 

Infirmières 

diplômées 

d'Etat 

Niveau "0" dans 

3 matières 

3 ans 41 2 851 1 449 

Infirmières 

auxiliaires 
agréées 

Etudes 

secondaires 

2 ans 54 2 290 1 125 

Sages -femmes Infirmières 

qualifiées 

seulement 

12 mois ou 

18 mois selon 

la qualification 
en soins 

infirmiers 

28 1 126 1 054 

Employés dans des hôpitaux. 
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Catégories 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 
Nombre 

d écoles 

Nombre 
d'élèves 

1971/1972 

Nombre de 
diplômés 

1972 

Techniciens de Niveau "0" 

laboratoire dans 4 matières 3 ans 4 

Physiothé- Niveau "0" 
rapeutes dans 5 matières Э ans 3 351 62 

Radiographes Niveau "0" 
dans 4. matières 2 ans 4 202 66 

Ergothérapeutes Niveau "0" 
dans 5 matières 3 ans 2 211 43 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Tétanos 213 710 Coqueluche 87 497 
Diphtérie 177 776 Variole 84 363 
Poliomyélite 177 134 Rougeole 59 509 
BCG 99 581 

Services spécialisés 

En 1972, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés en Ecosse par 
684 centres qui ont revu 31 544 femmes enceintes, 56 993 enfants de moins d'un an et 96 856 

enfants âgés de 1 à 5 ans. Des visites à domicile ont été faites à 26 142 femmes encientes, 

82 505 enfants de moins d'un an et 303 261 enfants âgés de 1 à 5 ans. Sur l'ensemble des 
accouchements, 77 315 ont eu lieu dans des maternités et 1579 à domicile. Des services de santé 

scolaire étaient fournis à la totalité de la population scolaire par 2833 unités. Dans le cadre 
des services hospitaliers et spécialisés du Service national de la Santé d'Ecosse, les hôpitaux 
généraux, dont certains ont regroupé leurs divers services médicaux techniques en un département 
ou centre spécial, assurent, dans une mesure variable, des services de réadaptation. Í1 existe 

en outre 4 centres ou hôpitaux spécialisés dans la réadaptation en Ecosse. En 1968, un comité 

a été créé pour étudier les moyens d'orienter le système de soins médicaux vers la réadaptation 

active, et pour formuler, à la lumière de cette étude, des recommandations concernant l'orga- 

nisation et le développement futur des services de réadaptation en Ecosse, y compris l'effectif 

de personnel à former. En 1972, les 140 départements hospitaliers de réadaptation ont accueilli 
19 600 nouveaux patients ambulatoires. Des consultations de psychiatrie étaient assurées par 

103 services externes qui ont revu 26 200 personnes se présentant pour la première fois. La 

même année, 634 établissements industriels étaient dotés de postes de premiers secours. Les 

laboratoires de santé publique étaient au nombre de 8. 

Assainissement 

En 1972, les logements de 98,2 % des habitants de l'Ecosse étaient reliés à des 

réseaux de distribution d'eau sous canalisation et ceux de 98 % à des réseaux publics d'égouts. 

Beaucoup d'autres personnes vivent dans des habitations ou groupes d'habitations isolés dotés 

de systèmes privés d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées. 
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Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1971/72, le montant total des dépenses publiques consacrées 

à la santé s'est élevé à 311,6 millions de livres sterling dont 285,3 millions de dépenses 

courantes et 26,3 millions d'investissements. Ces chiffres englobent des dépenses effectuées par 

le Scottish Office, le Département écossais du Développement, le Département écossais de 

l'Education et le Département de l'Environnement en plus de celles du Département écossais de 

l'Intérieur et de la Santé. La dépense par habitant a donc été de 59 livres sterling. Une 

somme de 252,2 millions de livres sterling était à la charge des pouvoirs centraux, une somme 

de 2,6 millions à la charge d'autres départements et une somme de 56,8 millions à celle des 

autorités sanitaires locales. Les dépenses engagées pour les services de santé publique généraux 

se sont réparties comme suit : administration et personnel au service de l'Etat : 17,9 millions 

de livres; vaccinations : 500 000 livres; services de laboratoire : 5,4 millions; services 

d'hygiène du milieu : 11,2 millions; formation de personnel sanitaire (non compris celle des 

médecins) : 1,6 million. Les dépenses relatives aux hôpitaux se sont ventilées comme suit : 

hôpitaux et dispensaires généraux : 62,1 millions; hôpitaux universitaires : 46,4 millions; 

hôpitaux spécialisés : 51,8 millions; autres établissements sanitaires : 3,4 millions. 

IRLANDE DU NORD 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Irlande du Nord comptait 1 527 593 

habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population résidente 
Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 

1969 1970 

1 512 500 

32 428 

21,4 

16 338 

10,8 

1,06 

790 

24,0 

104 

0,80 

5 

0,15 

1 524 000 

32 086 

21,1 

16 551 

10,9 

1,02 

734 

23,0 

96 

0,75 

1 536 257 

31 765 

20,7 

16 202 

10,6 

1,01 

722 

23,0 

102 

0,81 

6 

0,19 

1 549 400 

29 994 

19,4 

17 032 

11,0 

0,74 

616 

21,0 

111 

0,88 

3 

0,10 

Les principales causes des 17 032 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 

ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies (6237), tumeurs malignes (2715), maladies 

cérébrovasculaires (2528), bronchite, emphysème et asthme (890), pneumonie (820), accidents 

(696, dont 344 décès dus à des accidents de véhicules à moteur), lésions obstétricales, 

accouchement dystocique et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de 

mortalité périnatale (288), anomalies congénitales (205), diabète sucré (183), grippe (107). 
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Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 
suivantes : rougeole (5842 cas), hépatite infectieuse (1105), scarlatine (410), dysenterie, 
toutes formes (336), infections à méningocoques (155), coqueluche (106), fièvres typhotde et 
paratyphoides (2). 

Services hospitaliers 

A la fin de 1971, l'Irlande du Nord comptait au total 17 721 lits d'hôpitaux, soit 
11,6 lits pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels 219 428 malades ont été admis au cours de 
l'année, se répartissaient comme suit : 

Catégorie Nombre de lits 

Médecine générale 1 370 

Chirurgie générale 1 595 

Obstétrique et gynécologie 1 567 

Pédiatrie 436 

Maladies infectieuses 265 

Tuberculose et autres maladies 
broncho -pulmonaires 536 

Maladies mentales 7 106 

Ophtalmologie 52 

Oto- rhino- laryngologie 431 

Gériatrie et maladies chroniques 2 201 

Chirurgie orthopédique 508 

Autres spécialités médicales ou 
chirurgicales 1 664 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par 49 services hospitaliers de consul- 

tations externes, qui ont accueilli près de 1,5 million de malades, et par 29 centres de santé. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Irlande du Nord 1901 médecins, soit un médecin pour $00 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 483 Inspecteurs sanitaires 178 

Techniciens dentaires 17 Physiothérapeutes 230 

Pharmaciens 659 Orthophonistes 49 

Préparateurs en pharmacie 13 Orthoptistes 14 

Aides -préparateurs З Ergothérapeutes 49 

Vétérinaires approxim. 250 Chiropodistes 42 

Sages -femmes 1 028 Diététiciens 29 

Aides -sages -femmes 85 Techniciens de laboratoire 348 

Infirmières 4 720 Techniciens de radiologie 23 

Aides -infirmières 3 672 Travailleurs sociaux 133 
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En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 

d'élèves 

1971/1972 

Nombre de 

diplômés 

1972 

Médecins 13 années 
d'études 
générales 

6 ans 1 (publique) 677 115 

Dentistes Idem 5 ans 1 (publique) 87 16 

Pharmaciens Idem 4 ans 1 (publique) 65 13 

Inspecteurs 

de la santé 

publique 

GCE, niveau 
"A" dans 

2 matières 

3 ans 1 (publique) 29 9 

GCE, niveau 

"0" dans 

Э matières 

Physiothé- 
rapeutes 

GCE, niveau 

"0" dans 

3 ans 1 40 23 

(diplôme 

universitaire) 

5 matières 

GCE, niveau 2 mois 

"A" dans 

1 matière 

Physiothé- 

rapeutes 

GCE, niveau 
"A" dans 

Э ans 1 97 13 

1 matière 
GCE, niveau 

"0" dans 

4 matières 

Auxiliaires 
dentaires 

GCE, niveau 

"0" dans 

2 ans 1 8 4 

4 matières 

Infirmières 
diplômées 
d'Etat 

GCE, niveau 
"0" dans 

5 matières 

3 ans 21 2 391 656 

Infirmières 

auxiliaires 
agréées par 

2 ans 19 764 298 

1'Etat 

Sages -femmes Infirmières 
diplômées 

d'Etat ou 

infirmières 

auxiliaires 
agréées par 

1 an 3 282 199 

1'Etat 

Techniciens 
de laboratoire 

GCE, niveau 

"0" dans 

2 ans 1 100 30 

4 matières 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 
Nombre 
d'écoles 

Nombre 
d'élèves 

1971/1972 

Nombre de 

diplômés 

1972 

Radiographes G0E, niveau 
,, 0, 

2 ans 3 80 38 

Techniçiens 
dentaires 

4/5 ans 1 30 4 

Assistants de 

chirurgie 
dentaire 

1 an 1 5 4 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Poliomyélite 
Rougeole 
Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 

BCG 

Diphtérie et tétanos 

Services spécialisés 

53 686 

20 065 

18 377 

17 159 

16 387 

Tétanos 

Poliomyélite, diphtérie, 

coqueluche et tétanos 
Diphtérie, tétanos 

et poliomyélite 
Variole 

9 832 

8 194 

6 546 

1 804 

En 1971, l'Irlande du Nord comptait 26 services de soins prénatals et 218 centres de 
santé infantile; on y a reçu 28 654 femmes enceintes, 28 772 enfants de moins de 2 ans et 
5 850 enfants âgés de 2 à 5 ans. Des visites à domicile ont été faites à 28 654 femmes enceintes, 
250 270 enfants de moins d'un an et 289 993 enfants âgés de 1 à 5 ans. Sur l'ensemble des 
accouchements, 31 145 ont eu lieu dans des maternités et 247 à domicile. Tous les enfants des 
écoles ont eu accès à des services de santé scolaire, les examens étant pratiqués dans les 
établissements scolaires. Des soins dentaires ont été dispensés dans 94 centres dentaires 

scolaires et dans 94 services d'hygiène dentaire réservés aux femmes enceintes et aux/mères 

allaitantes. Des consultations de psychiatrie étaient assurées par 63 services de consultations 

externes qui, en 1971, ont reçu 6017 personnes se présentant pour la première fois. La même 

année, les 16 laboratoires de santé publique ont effectué 2,3 millions d'analyses. 

Assainissement 

En 1971, la proportion de la population d'Irlande du Nord habitant dans des logements 

raccordés à des réseaux de distribution d'eau et à des réseaux d'égouts se situait entre 

85 et 90 %. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice financier 1971/1972 le montant total des dépenses publiques s'est 

élevé à 559,1 millions de livres sterling, dont 74,1 millions ont été affectés aux services 

de santé. Sur cette dernière somme, 67,6 millions ont été consacrés aux dépenses courantes et 

6,5 millions aux investissements. La dépense par habitant pour la santé a été de 48 livres 

sterling. Une somme de 70,7 millions était à la charge des pouvoirs centraux et une somme 

de 3,4 millions à celle des pouvoirs locaux. Les dépenses au titre des services de santé publique 

généraux se sont réparties comme suit : administration et personnel au service de l'Etat : 

600 000 livres sterling; services d'hygiène du milieu : 400 000; services de médecine du 



A27/10 Partie II 

Page 259 

travail : 22,6 millions. Les dépenses relatives aux hôpitaux se sont chiffrées à 50,5 millions 
de livres sterling, dont 49,7 millions pour les hôpitaux et dispensaires généraux, les hôpitaux 
universitaires et les hôpitaux spécialisés. 

ROYAUME -UNI DANS SON ENSEMBLE 

Organisation des services de santé publique 

Angleterre et Pays de Galles 

En vertu du National Health Service Act de 1946, il incombe au Secrétaire d'Etat aux 
Affaires sociales de promouvoir le développement d'un système de services de santé complets. 
L'Ecosse et l'Irlande du Nord sont régies par des lois distinctes, mais l'organisation des 
services de santé y est très proche de celle qui existe en Angleterre et au Pays de Galles. 
Depuis 1969, les services de santé du Pays de Galles relèvent du Secrétaire d'Etat pour le 
Pays de Galles. Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales est responsable devant le Parlement 
et revoit les avis du Conseil central des Services de Santé et de certains comités consultatifs 
permanent qui ont compétence des questions particulières. 

Le Service national de la Santé met à la disposition de toutes les personnes résidant 
au Royaume -Uni une gamme très complète de services : hôpitaux, spécialistes, praticiens 
(médecins, dentistes, ophtamologistes), produits pharmaceutiques, appareils médico- sanitaires, 
services dépendant des autorités locales. Il comprend trois grandes divisions (services hospi- 
taliers et spécialisés, services médicaux généraux, services des autorités locales) dont 
l'unification est prévue par le National Health Service Reorganization Bill. Le nouveau Service 
national de la Santé doit commencer à fonctionner en avril 1974. En 1971, la responsabilité 
des services sociaux personnels a été transférée aux nouveaux départements des services sociaux 
des autorités locales. Les services sanitaires assurés par les autorités locales sont les 
suivants : soins aux mères et aux jeunes enfants, planification familiale, services de soins 

obstétricaux à domicile, visites et soins infirmiers à domicile, vaccinations, prévention, 

traitement et surveillance post -cure, services d'ambulances et centres de santé. 

La planification se fera désormais à trois niveaux : le Département de la Santé et de 

la Sécurité sociale procédera à la planification stratégique globale et veillera à l'appli- 
cation des plans à l'échelon central, les autorités régionales seront chargées de la planification 

et de la surveillance générale des opérations à l'échelon des régions et les autorités de zone 

s'occuperont de la planification et du contrôle des opérations à celui des zones. Les territoires 

relevant des autorités sanitaires de zone coincideront avec les nouvelles divisions administra- 

tives locales. Les autorités assureront des services de santé dans des districts dont chacun 
comptera 200 000 à 500 000 habitants et sera doté d'un h8pital général. Dans le cadre du nouveau 
Service national de la Santé, les généralistes, les dentistes, les ophtalmologues, les opticiens 

et les pharmaciens conserveront le même statut qu'auparavant. 

Il y aura 14 régions sanitaires correspondant aux régions hospitalières existantes. 
Chacune d'elles devant comprendre un certain nombre de zones sanitaires complètes, il faudra 

apporter quelques ajustements à leurs limites actuelles. Chaque administration sanitaire 

régionale disposera d'une école de médecine. Comme dans le cas du Service existant, le Secré- 

taire d'Etat sera responsable devant le Parlement de l'ensemble du Service réorganisé et c'est 

lui qui déterminera la politique nationale en matière de santé. Les nouveaux conseils de santé 

des collectivités représenteront l'opinion des usagers. Il y aura un conseil pour chacun des 

districts des zones sanitaires. Le nouveau Service national de la Santé continuera d'être 

financé par des crédits que votera le Parlement et qui proviendront essentiellement des impôts. 

L'Angleterre et le Pays de Galles sont divisés en 14 grandes régions hospitalières 

dont chacune est reliée à une université ayant une ou plusieurs écoles de médecine. A l'intérieur 

de chaque région, les malades qui ont besoin d'un traitement spécial peuvent être envoyés par 
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les petits hôpitaux locaux à des centres hospitaliers plus importants. Les conseils régionaux 
des hôpitaux sont responsables, sous l'autorité générale 'du Département, de la planification 
et de la coordination du développement des services hospitaliers et spécialisés de leur région 
ainsi que de la supervision générale de leur administration, sauf en ce qui concerne les 
hôpitaux universitaires. La gestion même des hôpitaux est confiée à des comités nommés par les 
conseils régionaux qui les guident et les supervisent. Il existe à l'heure actuelle environ 
290 comités de gestion. 

Ecosse 

Le Service national de la Santé d'Ecosse est régi par une législation distincte mais 
très proche de celle édictée pour l'Angleterre et le Pays de Galles, sous réserve de certaines 
différences d'ordre administratif. C'est le Secrétaire d'Etat pour l'Ecosse qui est responsable 
du Service devant le Parlement; il reçoit les avis du Conseil écossais des Services de Santé 
et d'autres organes consultatifs. Cinq conseils régionaux des hôpitaux supervisent tous les 
hôpitaux et il existe des organes similaires pour les services médicaux généraux et les services 
des autorités locales. 

Irlande du Nord 

Le système des services de santé de l'Irlande du Nord est similaire à celui du reste 

du Royaume -Uni. En 1972, une nouvelle législation a été adoptée concernant la fourniture de 
services intégrés. Elle abolit la distincition qui existe actuellement entre les services assurés 
et administrés par les autorités hospitalières, le conseil des services sanitaires généraux et 
les autorités locales. La nouvelle législation prévoit l'établisse.ment de conseils des services 
sanitaires et sociaux. Chacun des quatre conseils qui seront institués organisera des services 
de santé complets pour le compte du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Contrai- 

rement à ce qui se fait dans le reste du Royaume -Uni, on inclura une vaste gamme de services 

sociaux personnels dans le même cadre administratif que les services de santé. 

En ce qui concerne la situation des omnipraticiens, ceux -ci qui naguère exerçaient 

indépendamment les uns des autres tendent de plus en plus à se grouper ou à s'associer. Le 

pourcentage des .médecins pratiquant de manière indépendante en Angleterre et au Pays de Galles 

est tombé de 22,7 % en 1968 à 20,1 % en 1971 tandis que le pourcentage de ceux faisant partie 

de groupes de quatre est passé de 14,4 % en 1968 à 17,0 % en 1971. 

Lutte contre' les maladies transmissibles et vaccinations 

Pour un certain nombre de maladies infectieuses, l'incidence et la mortalité ont 

baissé au cours des vingt à trente dernières années. La diphtérie et la poliomyélite ont été 

pratiquement éliminées et l'incidence de la tuberculose sous toutes ses formes a fortement 

diminué. La mortalité due aux infections aiguds de l'enfance, en particulier la rougeole et 

la coqueluche, a également beaucoup baissé. La diminution du nombre des décès par tuberculose 

ne reflète pas exactement celle de l'incidence de la maladie, puisque parmi ceux qui en meurent 

aujourd'hui se trouvent beaucoup de gens âgés qui ont été initialement infectés voici des années. 

La tuberculose continue à représenter une cause importante d'absentéisme au travail, mais le 

nombre des journées de travail ainsi perdues en Grande-Bretagne est passé de 27 millions en 

1951 à 3,6 millions en 1969/70. Parmi les maladies infectieuses aiguёs, la grippe est restée 

potentiellement la plus meurtrière de toutes. Elle est responsable de 4 à 5000 décès tous les 

deux ou trois ans, cependant que 10 000 à 20 000 autres sont imputables à une augmentation 

parallèle de l'incidence de la pneumonie ou de la bronchite. La bronchite (bronchite aigud 

non comprise) est la principale cause d'absentéisme au travail, en particulier parmi les 

hommes. En 1969/70, elle a entraîné la perte de plus de 33 millions de journées de travail 

d'hommes en Grande -Bretagne. En 1954, l'incidence de la blennorragie et de la syphilis a cessé 

de baisser et depuis on a enregistré une augmentation du nombre des cas de blennorragie, mais 

non de syphilis. La prévalenсe de la blennorragie continue à être plus faible en Ecosse qu'en 

Angleterre et au Pays de Galles. 
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Maladies chroniques et dégénératives 

Parallèlement à la diminution régulière de la mortalité due aux maladies transmis- 
sibles, on a observé un accroissement de la morbidité et de la mortalité par maladies dégéné- 
ratives. Une partie peut en être attribuée au vieillissement de la population. Les effets des 
états dégénératifs sur la morbidité, par opposition à la mortalité, ressortent de l'augmentation 
notable dans les hôpitaux du nombre de malades admis pour cardiopathies dues à l'artériosclérose. 
L'incidence de certains types de cancer et de maladies cardio -vasculaires est plus élevée en 
Ecosse que dans la plupart des autres pays. Cela est particulièrement vrai du cancer du poumon 
et de l'athérosclérose. La proportion des décès par cancer en Angleterre et au Pays de Galles 
est passée de 15 % en 1947 à plus de 20 % en 1971; cet accroissement est principalement dQ au 
cancer du poumon. 

La création de services de soins intensifs aux coronariens est encouragée; dans un 
proche avenir, chaque hôpital général de district sera doté d'un tel service. Des études et 
des essais ont été entrepris dans six centres du Royaume -Uni concernant le mode de transport 
permettant d'amener dans les plus brefs délais les victimes d'attaques au service le plus 
proche. L'incidence des maladies rhumatismales est élevée au Royaume -Uni. Une plus grande 

attention va être prêtée aux besoins en services des personnes souffrant de telles maladies et 
la réadaptation en général. 

En Angleterre et au Pays de Galles, 40 % de tous les décès d'hommes âgés de 15 à 24 ans 

sont dus à des accidents de la route. Les blessures occasionnées par ces accidents sont également 
une cause fréquente d'absentéisme chez les hommes et d'hospitalisation. Le nombre des décès 

dus à des empoisonnements accidentels a beaucoup augmenté ces dix dernières années. 

Planification sanitaire nationale 

La législation adoptée en 1973 prévoit une étroite collaboration entre les nouvelles 

autorités sanitaires de zone et les départements de services sociaux personnels des autorités 
locales correspondantes, afin que les besoins de chaque zone en matière sanitaire et sociale, 

puissent être évalués et satisfaits grâce à la planification coordonnée des services et à 

l'établissement d'un comité consultatif mixte. Le Département de la Santé et de la Sécurité 

sociale met actuellement au point un système de planification concernant le nouveau Service 
national de la Santé. Ce système devrait être opérationnel en 1975. 

Les départements de services sociaux personnels des autorités locales ont préparé 
des plans de développement pour la période 197383. Les opinions collectives ainsi exprimées 

seront prises en considération pour formuler des stratégies nationales et déterminer un rythme 
approprié de développement. L'effort de planification intéressant le nouveau Service national 
de la Santé et les services sociaux personnels dépendant des autorités locales, sera facilité 

par le renforcement de la structure administrative du 'Département de la Santé et de la Sécu- 

rité sociale. Un système en cours d'élaboration permettra à ce Département de coordonner les 

activités de planification des divisions et de veiller à ce que les plans soient compatibles 

avec les ressources disponibles. 

La planification entreprise dans le cadre des systèmes susmentionnés s'appuie en 

grande partie sur les plans établis précédemment. L'exécution du programme d'investissement 

de dix ans pour la construction hospitalière se poursuivra. Une attention croissante sera prêtée 

à la planification des personnels de santé. Pour commencer, on s'est surtout préoccupé du 

personnel médical et en 1972 un comité central a été créé afin de donner des conseils concernant 

la dotation des hôpitaux en personnel médical et dentaire. Des chiffres ont été fixés pour les 

nouveaux postes à créer annuellement dans chaque région jusqu'en 1975/76, les plus élevés 

étant prévus pour les régions où la dotation en personnel est la plus faible à l'heure actuelle. 



A27/10 Partie II 

Page 262 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Au Royaume -Uni, les recherches médicales sont pratiquées par les soins des universités, 
du Conseil de la Recherche médicale et du Service national de la Santé, tous organismes financés 

par les pouvoirs publics, ainsi que par un certain nombre d'organisations bénévoles. La mission 
du Conseil de la Recherche médicale consiste essentiellement à favoriser le développement 
harmonieux des recherches intéressant les sciences médicales et biologiques avec le concours des 

autres institutions intéressées. A cette fin, le Conseil procède de manière continue à l'évaluation 
des recherches médicales et donne la priorité dans son programme de travail aux domaines dont 

ne peuvent s'occuper d'autres institutions, ainsi qu'à toute nouvelle activité de recherche 

'prometteuse, quel qu'en soit le promoteur. En vertu des nouveaux arrangements entrés en vigueur 
en 1972, avec la publication du Livre blanc du Gouvernement définissant le cadre de la recherche 

et du développement patronnés par l'Etat, le Conseil s'efforcera désormais d'effectuer davantage 

de travaux de recherche à la demande des départements gouvernementaux pour répondre aux besoins 

de ceux -ci. 

Les interventions du Conseil se classent en quatre grandes catégories : 

i) travaux menés par son propre personnel à l'Institut national de la Recherche médicale, 

au Centre de la Recherche clinique et dans les services de recherche du Conseil, qui sont 

généralement situés dans des universités; 

ii) subventions de longue durée pour des programmes de recherche déterminés entrepris 

par des départements universitaires; 

iii) subventions de brève durée accordées à des chercheurs travaillant dans les univer- 

sités ou ailleurs; 

iv) bourses d'études et de perfectionnement. 

De 1969 à 1973, dix nouveaux services de recherche ont été créés. Ils s'occupent de 

différents aspects de la pharmacologie, de l'épidémiologie, de la biologie cellulaire, de 

l'invalidité, de la leucémie et des sciences du comportement. Au cours de la même période, le 

Conseil a accordé environ 110 subventions de longue durée pour des travaux dans les principaux 

domaines de la recherche biomédicale; il finance actuellement 43 bourses d'études, plus de 

800 bourses de perfectionnement et près de 2500 subventions pour des projets. 

La principale source de fonds du Conseil est une subvention attribuée chaque année 

par le Parlement. Cette subvention s'est élevée à 28 millions de livres sterling en 197273. 

Une substantielle partie de ses revenus viendra à l'avenir des sommes que lui verseront d'autres , 
départements pour les travaux dont ils le chargeront. Le Conseil revoit aussi des subventions 

d'autres organismes publics et semi- publics pour des recherches déterminées. En outre, il est 

habilité à gérer des biens qui lui sont donnés ou légués par des particuliers. 

Les départements de la santé entreprennent et soutiennent des recherches pouvant les 

aider à appliquer leurs programmes et à s'acquitter de leurs responsabilités administratives. 

Dans le cadre des nouveaux arrengements faisant suite à la publication du Livre blanc susmen- 

tionné, on a constitué une équipe consultative dirigée par un spécialiste scientifique en chef 

qui a pour tâche principale de renforcer la collaboration entre toutes les parties intéressées 

à la formulation, la gestion et l'application du programme de recherche et de développement des 

départements. 

Extrêmement diverses, les recherches promues par les départements peuvent être groupées 

en six grandes catégories : recherche clinique, recherche en santé publique, recherche sur les 

services nationaux de santé et de protection sociale, recherche et développement en matière 

d'équipement, recherche et développement en matière de construction et projets spéciaux. 
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En Ecosse, c'est au Département de l'Intérieur et de la Santé qu'il incombe de 

promouvoir et d'encourager les recherches médicales, opérationnelles et appliquées menées par 

des particuliers, des autorités sanitaires ou des universités. Ce Département s'occupe aussi 
des arrangements d'ordre administratif requis pour favoriser l'utilisation des ordinateurs dans 

le Service national de la Santé d'Ecosse. Au cours de la période considérée, des avis concernant 

la recherche médicale ont été donnés au Secrétaire d'Etat pour l'Ecosse par un comité consul- 

tatif composé d'experts des principales spécialités médicales. Ce comité a rempli le même rôle 

auprès du Scottish Hospital Endowment Research Trust qui gère les fonds des anciens hôpitaux 
bénévoles. En 1970, un autre comité consultatif a été créé pour conseiller le Secrétaire d'Etat 

au sujét de l'utilisation des ordinateurs dans les services de santé. La plupart des recherches 
médicales et opérationnelles se font dans les départements universitaires rattachés aux hôpitaux 
universitaires ou au Service national de la Santé. 

Les dépenses publiques affectées à la recherche médicale au Royaume -Uni ont beaucoup 
augmenté pendant la période considérée, passant d'un montant estimatif de 43 176 millions de 
livres sterling en 1969/70 à 55 986 millions en 1971/72. Ces chiffres comprennent les dépenses 
du Conseil de la Recherche médicale, du Ministère du Développement des Territoires d'Outre -mer 
et des départements de la santé, les montants estimatifs déboursés par le Ministère de la 

Défense et le Bureau du Recensement et des Enquêtes démographiques, ainsi que le total approxi- 

matif des sommes consacrées à la recherche médicale sur les allocations faites aux établissements 

universitaires conformément aux avis de la Commission des Subventions aux Universités. 
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SUEDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en novembre 1970, la Suède comptait 8 076 903 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 7 968 018 8 042 818 8 098 328 8 122 160* 

Nombre de naissances vivantes 107 622 110 150 114 484 112 273 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 13,51 13,70 14,14 13,82* 

Nombre de décès 83 352 80 026 82 717 84 056 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,46 9,95 10,21 10,35* 

Accroissement naturel ( %) 0,31 0,38 0,39 0,35 

Nombre de décès, moins d'un an 1 264 1 212 1 270 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 11,7 11,0 11,1 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 269 251 193 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,56 0,54 0,42 

Nombre de décès maternels 11 11 11 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,10 0,10 0,10 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 82 717 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques 

du coeur, autres formes de cardiopathies (32 993), tumeurs malignes (17 458), maladies cérébro - 

vasculaires (9035), accidents (3436, dont 1314 décès dus à des accidents de véhicules à moteur), 

pneumonie (2011), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (1648), bronchite, 

emphysème et asthme (1093), diabète sucré (963), ulcère gastro- duodénal (890), cirrhose du 

foie (751), lésions obstétricales, accouchement dystocique et autres affections anoxémiques et 

hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (737), anomalies congénitales (558). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : blennorragie (31 498 cas), grippe (25 855), rougeole (18 490), scarlatine (5147), 

tuberculose, toutes formes (1792 cas nouveaux), hépatite infectieuse (958 cas), coqueluche (758), 

syphilis (371 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (206 cas), infections à méningocoques (92), 

amibiase (65), fièvres typhoide et paratyphoides (56), paludisme (27). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales est responsable des services de 

santé qui sont dirigés ou contrôlés par les pouvoirs publics dans les conditions définies par 

la loi. de 1963 sur les soins médicaux et par les autres textes législatifs pertinents. L'admi- 

nistration locale des services médico- sanitaires curatifs et préventifs relève principalement 

des conseils de comté dont les dirigeants sont dament élus et qui élisent chacun un bureau des 

services médicaux, organe exécutif dans ce domaine. Les conseils de comté reçoivent des 

subventions de l'Etat pour financer certains aspects particuliers de leurs activités médico- 

sanitaires (par exemple, les soins infirmiers psychiatriques et les services des médecins de 

district) et sont habilités à lever des impôts pour faire face aux autres dépenses des services 

de santé. 
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A l'échelon central, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales et la Direction 

générale de la Santé et de la Prévoyance sociale - organisme créé en 1968 par la fusion des 

deux directions distinctes qui s'occupaient jusque -là de ces secteurs - se partagent l'adminis- 

tration des services de santé publique et de soins médicaux. Si le Ministère n'emploie que du 

personnel administratif, la Direction générale dispose, en plus de personnel chargé des tâches 

administratives, d'un groupe consultatif d'experts scientifiques pour les questions touchant 

le développement et la recherche. Le Ministère ne statue directement que sur les problèmes les 

plus importants, les autres étant du ressort de la Direction générale. Il est cependant possible 
d'en appeler auprès du Gouvernement de toute décision prise par cette dernière, qui est un 

organisme beaucoup plus vaste que la section du Ministère chargée de la santé publique et des 

soins médicaux. 

En vertu du système particulier en vigueur en Suède, ni le Ministre de la Santé et 

des Affaires sociales, ni le Ministère ne sont habilités à prendre indépendamment des décisions; 

ils ne peuvent que soumettre au Gouvernement les problèmes à trancher. 

Le régime d'assurance -maladie relève de la Direction générale des Assurances sociales 

qui dépend, elle aussi, du Ministère de la Santé et des Affaires sociales. L'assurance est 

obligatoire. Les prestations comprennent l'hospitalisation gratuite ainsi que les frais médicaux 
et les prescriptions pharmaceutiques à prix réduit pour les malades non hospitalisés. Au titre 
du plan national d'assurance dentaire, entré en vigueur en janvier 1974, tous les citoyens 

âgés de 17 ans et plus ont droit au remboursement à 50 % des frais afférents aux soins dentaires. 

Pour les enfants, les prestations dentaires sont entièrement gratuites; quant aux femmes 
enceintes, elles ont droit au remboursement à 75 % des soins dentaires ordinaires. 

Les conseils de comté et les villes -comtés coopèrent dans les sept régions médico- 
sanitaires que comprend la Suède. Chacune de ces régions possède un hôpital régional pouvant 
dispenser des soins dans au moins 30 spécialités. Dans chaque comté, on trouve au moins un 

hôpital général central, comportant de 15 à 20 spécialités, et plusieurs hôpitaux généraux 
périphériques. Des dispositions sont prises pour réduire le nombre des hôpitaux spécialisés. 

En janvier 1972, les services d'alimentation et de nutrition ont été transférés de 
l'ancienne Direction de la Santé publique à l'Administration nationale de l'Alimentation; les 

services d'hygiène du milieu l'ont été à la Direction générale de la Protection de l'Environ- 
nement et les services de médecine du travail à la Direction générale de la Sécurité et de 
l'Hygiène du Travail. 

L'Institut de la Planification et de la Rationalisation des Services de Santé et de 

Prévoyance sociale a été créé en janvier 1968, aux termes d'un accord conclu entre le Gouver- 
nement, la Fédération des Conseils de Comté et les trois villes -comtés; il a repris à son 

compte toutes les activités et le personnel qui relevaient précédemment de trois organismes 
dont le principal était le Conseil central de la Planification hospitalière et qui ont 

maintenant cessé d'exister. 

Services hospitaliers 

En 1970, la Suède comptait 730 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

totalisant 120 224 lits (dont 113 062 dans 525 établissements publics), soit 15 lits pour 

1000 habitants. Ces 120 224 lits, auxquels 1 377 858 malades ont été admis au cours de 

l'année, se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux '97 54 651 

Hôpitaux ruraux 58 3 931 

Hôpitaux pour contagieux 2 489 

Hôpitaux pour tuberculeux 13 2 132 

Hôpitaux psychiatriques 31 25 753 

Hôpital pour malades chroniques 1 819 

Н6pit'аuх pour les affections rhumatismales 3 337 

Hôpitaux pour infirmes 3 245 

Hôpitaux de la Direction générale des 
Assurances sociales 3 584 

Sanatorium marin 1 250 

Hôpitaux pour épileptiques 4 550 

Foyers pour malades chroniques 245 17 318 

Foyers pour personnes âgées et malades 

chroniques 45 4 048 

Maisons de retraite privées 9 569 

Foyers pour malades mentaux 213 8 535 

Foyers maternels 2 13 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par environ 200 services hospitaliers 

de consultations externes, qui ont enregistré 3,8 millions de nouveaux malades, et par 

quelque 850 centres de santé urbains et ruraux, desservis par des médecins de district, qui 

ont revu 5,8 millions de personnes. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

Le En 1970, il y avait en Suède 10 950 médecins, soit un médecin pour 730 habitants. 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 6 720 Ingénieurs sanitaires 700 
Assistants dentaires 7 500 Techniciens de l'assainissement 560 

Pharmaciens 3 230 Techniciens auxiliaires de 

Préparateurs en pharmacie 6 500 l'assainissement 60 

Vétérinaires 870 Physiothérapeutes 2 600 

Sages -femmes 2 160 Ergothérapeutes 450 

Infirmières 32 370 Techniciens de laboratoire 1 720 

Aides -infirmières 8 150 Techniciens de radiologie 450 

Personnel infirmier auxiliaire 62 000 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

Catégorie 
Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre d'élèves 

1971/72 

Nombre de 

diplómés 

en 1972 

Médecins 5 ans et demi 6 (publiques) 7 072 740 

Dentistes 5 ans 4 (publiques) 1 866 343 

Pharmaciens 1 (publique) 729 382 

Vétérinaires 1 (publique) 326 46 

Infirmières 

(niveau 

universitaire) 

1 an à 1 an 
et demi 

4 (publiques) 504 243 

Orthophonistes 2 (publiques) 16 
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Vaccinations 

ont été pratiquées en 1969 : Les vaccinations suivantes 

Variole 810 000 Dipthérie et tétanos 35 900 

Tétanos 380 000 Choléra 28 000 

Poliomyélite 228 000 Fièvre jaune 7 500 

(1970/71) Typhus épidémique 5 700 

Fièvres typhoïde et Coqueluche 1 200 

paratyphoides 134 500 Diphtérie 800 

Diphtérie, coqueluche et Peste 650 

tétanos 124 900 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies cardio -vasculaires figurent au premier rang des causes de mortalité, 

plus de 50 % des décès leur étant attribuable. C'est pourquoi la Direction générale de la 

Santé et de la Prévoyance sociale a mis sur pied un programme décennal de nutrition et 

d'exercices physiques visant à empêcher l'apparition des maladies cardio -vasculaires et 
rééduquer les personnes atteintes. Les décès dus aux tumeurs malignes représentent en gros 20 % 

de la mortalité générale. Des examens de dépistage sont organisés dans une mesure croissante; 
ils devront faire l'objet d'une évaluation avant qu'une décision puisse être prise quant à leur 

développement futur. 

Services spécialisés 

En 1971, il y avait en Suède 667 centres de protection maternelle et 1273 centres de 
protection infantile. Toutes les femmes enceintes et tous les enfants de O à 5 ans étaient sous 
surveillance médicale. Des soins à domicile ont été donnés à 116 800 femmes enceintes, à 99 % 
des enfants de moins d'un an et à 73 % des enfants de 1 à 7 ans. Environ 114 200 accouchements 
ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée. En 1972, la totalité de la 

population scolaire avait accès aux 1900 services de santé scolaire existants. En 1971, 
999 dispensaires dentaires ont assuré des soins à 884 500 écoliers de 7 à 16 ans et 

662 700 adultes. Quatorze hôpitaux généraux offraient des services de réadaptation médicale. 
Les services spécialisés comprenaient en outre 29 centres indépendants de guidance infantile, 

25 centres hospitaliers de guidance infantile, 6 établissements pour toxicomanes, 25 dispen- 
saires antituberculeux et 11 laboratoires de santé publique. 

A la fin de 1972, l'industrie, le commerce, les communications et l'administration 
publique utilisaient les services de quelque 400 médecins. D'après les estimations, 50 % des 

travailleurs de l'industrie bénéficient de prestations médico- sanitaires dans leur cadre 

professionnel mais les services de médecine générale assurés par les autorités sanitaires leur 
sont également ouverts comme au reste de la population. 

Assainissement 

En 1972, 96 % des habitants étaient alimentés en eau sous canalisation et 95 % vivaient 
dans des logements raccordés à un réseau d'égouts. 

Principaux problèmes de santé publique 

Parmi les maladies transmissibles, c'est la blennorragie - dont l'incidence a atteint 
un maximum en 1972 - qui pose le plus grave problème de santé publique. Les maladies cardio- 
vasculaires et le cancer causent aussi de sérieuses préoccupations. Un autre problème de grande 
importance concerne l'usage du tabac et ses conséquences; comme mesure préventive, les acti- 
vités d'information sont intensifiées. L'alcoolisme est répandu; des recherches sur de nouveaux 
moyens de prévention et de traitement sont en cours. La pharmacodépendance préoccupe gravement 
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les autorités, qu'il s'agisse d'abus chez les jeunes ou de consommation excessive de médicaments 
psychotropes dans tous les groupes d'âge. Des campagnes d'information sont constamment entre- 
prises sous l'égide du Gouvernement. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Pendant la période considérée, le pourcentage de la population employé dans le secteur 
agricole et les secteurs apparentés a encore diminué, le nombre d'heures de travail baissant 
de 1 à 2 %. Dans les secteurs de l'industrie et de la production, on a également enregistré 
une légère diminution de l'emploi, imputable à l'automation et à la rationalisation tandis 

.que, dans les secteurs des services publics, du commerce et des communications, on notait au 

contraire un léger progrès. L'accroissement démographique est resté très faible. Pendant la 

première partie de la période considérée, l'excédent d'immigration a été important mais la 

situation s'est modifiée en 1972. Le contrôle de l'immigration est maintenant confié à un 

bureau spécial. La structure par âge de la population se modifie en raison de la diminution 
constante de la population économiquement active, due à l'allongement de la scolarité et au 
pourcentage accru de personnes âgées. 

Afin de lutter contre la concentration urbaine, les pouvoirs publics accordent une 
aide financière pour l'implantation d'industries dans les zones défavorisées et la décentrali- 
sation d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux. La proportion des chômeurs est passée 
de 2,1 % en 1967 à 2,7 % en 1972. Une tendance nouvelle à cet égard est le chômage de jeunes 

gens ayant fait des études universitaires; elle est due en partie à l'expansion de l'enseignement 
supérieur dans les années 1960. 

Planification sanitaire nationale 

En 1972, le Comité permanent de la Planification sanitaire nationale a pris de 

nouvelles options en mettant l'accent sur les soins ambulatoires et le traitement des malades 
chroniques dans des foyers plutôt que dans les hôpitaux généraux. 

La Direction générale de la Santé et de la Prévoyance sociale et l'Institut de la 

Planification et de la Rationàlisation des Services de Santé et de Prévoyance sociale ont été 
chargés d'élaborer conjointement des instruments d'évaluation des politiques de santé ainsi 

que de proposer toute réorganisation appropriée du système de prestations médico- sanitaires en 

fonction des facteurs économiques. Les services médicaux devenant de plus en plus dispendieux, 

on note une tendance marquée à la rationalisation et à l'épargne. 

Il apparaît de plus en plus clairement que tout le secteur des prestations médicales 

et de la santé publique doit être intégré et associé à l'action sociale générale. Les plans 

établis pour l'avenir traduisent toujours davantage cette orientation. Une autre tendance 

marquée du système suédois de prestations médicales est de concentrer les soins intensifs dans 

les hôpitaux les mieux équipés et de fermer les petits hôpitaux non spécialisés ou ceux qui 

n'offrent que peu de services spécialisés. Depuis une dizaine d'années, les services hospitaliers 

connaissent un développement rapide dô principalement au manque de médecins et à la recherche 

de l'efficacité. S'ajoutant à la concentration des soins ambulatoires dans les départements de 

consultations externes des hôpitaux, cette évolution a déséquilibré le système des prestations 

médicales, les hôpitaux y occupant une place prépondérante. La politique actuelle tend à 

remédier à cette situation en favorisant la création de centres sanitaires, rattachés à des 

hôpitaux ou indépendants. Dans les premiers, les soins ambulatoires seront dispensés par les 

spécialistes de l'hôpital, tandis que les installations de radiographie et l'équipement de 

laboratoire serviront à la fois à l'hôpital et au centre sanitaire qui feront donc un usage 

commun de ces ressources. Les centres indépendants seront d'importance variable selon les zones 

géographiques et leurs besoins. Ils seront desservis par trois à cinq médecins au minimum, le 

plus souvent des généralistes. Dans les plus importants, les effectifs pourront s'élever jusqu'à 

15 médecins (approximativement deux tiers de spécialistes et un tiers de généralistes). 
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Administrés et équipés par les conseils de comtés, ces centres fonctionneront comme des 

cabinets de groupe. Ils permettront de décharger les hôpitaux déjà sursaturés. 

Avec cette nouvelle formule, il sera possible de réaliser une intégration à deux 

niveaux : au sein même du système des prestations médicales (généralistes, spécialistes, etc.), 

et avec l'action sociale. C'est pourquoi les centres sanitaires, qui desserviront de 10 000 

à 15 000 personnes, seront aussi dotés de travailleurs sociaux. 

La médecine préventive et l'éducation sanitaire figureront en bonne place parmi les 

activités des centres. L'éducation sanitaire, dont les débuts au niveau national remontent à 

dix ans, représente aujourd'hui un secteur important. Elle est supervisée par un comité 
d'orientation que préside le Directeur général de la Direction générale de la Santé et de la 

Prévoyance sociale et qui comprend des représentants des conseils de comtés, des municipalités, 

des autorités de l'éducation et des associations professionnelles et bénévoles. Ce comité 
national collabore étroitement avec des comités de comté/. En 1972, l'Etat a consacré 
3,8 millions de couronnes suédoises à l'éducation sanitaire et les autorités locales, un 

montant estimatif de 1 à 2 millions de couronnes. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des activités de recherche en médecine et santé publique sont menées par les univer- 
sités et le Conseil suédois de la Recherche médicale, dépendant du Ministère de l'Education, 
ainsi que par les hôpitaux universitaires que financent le Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales et les conseils de comté. Des travaux sont également effectués par divers 
laboratoires du secteur public, tels que le Laboratoire national de Bactériologie, l'Institut 
de Recherche de la Défense nationale, l'Administration nationale de l'Alimentation, l'Institut 
de Médecine du Travail, etc. 

Outre le Conseil suédois de la Recherche médicale, les organismes ci- après, qui 

soutiennent des recherches en médecine et en santé publique, peuvent être considérés comme des 
conseils de la recherche : Fonds suédois pour l'Environnement professionnel, Société du Cancer, 
Bureau national pour le Développement technique, Fonds du Tricentenaire de la Banque de Suède, 

etc. Ils octroient des subventions à des chercheurs individuels ou à des groupes ou institutions 
de recherche et lancent ou appuient de nouveaux travaux. Toutes les branches des sciences 
médicales, dentaires, vétérinaires et pharmaceutiques sont couvertes par les activités du 
Conseil suédois de la Recherche médicale. 

Les crédits alloués par les pouvoirs publics à la recherche en médecine et en santé 

publique sont de l'ordre de 200 millions de couronnes suédoises; des fondations privées 
interviennent pour quelque 20 millions de couronnes et l'on estime à 30 millions de couronnes 
environ la contribution de l'industrie pharmaceutique. 

Budget de la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 57 871 millions de 
couronnes suédoises, dont 14 890 millions de dépenses de capital et 42 981 millions de dépenses 
courantes (15 887 millions à l'échelon central et 27 094 millions à l'échelon local). Les 

dépenses pour la santé se sont chiffrées à 12 630 millions de couronnes, soit 11 040 millions 
de dépenses courantes et 1590 millions de dépenses de capital. La dépense par habitant a donc 
été de 1555 couronnes. L'administration centrale de la santé a fourni 2230 millions de couronnes, 
le fonds de la sécurité sociale obligatoire, 1600 millions de couronnes et les conseils de 
comté, 8800 couronnes. 
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SUISSE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en décembre 1970, la Suisse comptait 
6 269 783 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 
biostatistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 
Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

6 136 400 

102 520 

16,7 

58 002 

9,5 

0,72 

1 574 

15,4 

377 

0,9 

30 

0,3 

6 186 750 

99 216 

16,0 

57 091 

9,2 

0,68 

1 495 

15,1 

318 

0,8 

24 

0,2 

6 229 050 

96 261 

15,5 

57 856 

9,3 

0,62 

1 383 

14,4 

356 

0,9 

26 

0,3 

6 385 000 

92 527 

14,5 

55 961 

8,8 

0,57 

1 216 

13,1 

327 

0,8 

20 

0,2 

Les principales causes des 57 856 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies isché- 

miques du coeur, autres formes de cardiopathies (16 316), tumeurs malignes (12 704), maladies 

cérébrovasculaires (6641), accidents (3926, dont 1811 décès dus à des accidents de véhicules 

moteur), diabète sucré (1597), pneumonie (1412), bronchite, emphysème et asthme (1291), 

anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchement dystocique et autres affections 

anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (1198), suicide et lésions 

faites volontairement à soi -même (1160), cirrhose du foie (960), grippe (739), symptômes et 

états morbides mal définis (717), tuberculose, toutes formes (395). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (12 348 cas), rougeole (3307), scarlatine (2034), tuberculose, toutes 

formes (1604 cas nouveaux), coqueluche (832 cas), hépatite infectieuse (768), infections à 

méningocoques (142), fièvres typhoide et paratyphoides (78), dysenterie bacillaire (66), 

fièvre Q (3), diphtérie (3), poliomyélite (2). 

Organisation des services de santé publique 

La Confédération suisse se compose de cantons qui jouissent d'une large autonomie. 

Les responsabilités et les compétences, dans le domaine de la santé publique, sont partagées 

entre les cantons et la Confédération. Des contacts réguliers sont établis entre les autorités 

cantonales et fédérales responsables de la santé publique. 

Le Gouvernement fédéral légifère dans les domaines suivants : lutte contre les 

maladies transmissibles, la tuberculose, les maladies rhumatismales et l'alcoolisme; formation 

des médecins, médecins -dentistes, pharmaciens et vétérinaires; assurances -maladie, accidents, 
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invalidité, vieillesse et survivants; hygiène et sécurité industrielles, hygiène des denrées 

alimentaires, contrôle des stupéfiants, protection contre les radiations ionisantes, pollution 

des eaux, protection de l'environnement et lutte contre les nuisances publiques. Les offices 

fédéraux qui jouent le rôle principal en matière de santé publique et qui sont rattachés au 

Département fédéral de l'Intérieur sont 'le service fédéral de l'hygiène publique, l'office 

fédéral des assurances sociales, l'office fédéral de protection de l'environnement et le 

bureau fédéral de statistiques. Dans nombre des domaines susmentionnés, où la compétence légis- 

lative appartient à la Confédération, l'exécution des lois fédérales est confiée aux cantons. 

Des accords intercantonaux, en matière d'assistance publique ou de contrôle des 
médicaments par exemple, régissent les relations entre cantons et garantissent la coordination 
entre eux. Les cantons sont directement responsables des hôpitaux, de la pratique médicale, 
des soins aux malades, de l'hygiène de l'habitat, des services de santé scolaire, etc. Ils 

peuvent déléguer ces responsabilités aux communes. 

Services hospitaliers 

En 1970, la Suisse comptait 430 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 

totalisant 69 932 lits (dont 43 458 dans 180 établissements publics), soit 11,2 lits pour 

1000 habitants. Ces lits, auxquels 820 036 malades ont été admis au cours de l'année, se 

répartissaient comme suit 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 217 35 529 

Maternités 6 650 

Hôpitaux pédiatriques 9 1 356 

Нôpitaux pour tuberculeux 14 1 411 

Hôpitaux psychiatriques 56 18 491 

Hôpitaux chirurgicaux 12 408 

Hôpitaux ophtalmologiques 2 180 

Hôpital pour cancéreux 1 45 

Etablissements pour malades âgés, malades 

• chroniques et infirmes 72 7 182 

Hôpitaux de médecine interne 5 408 

Hôpitaux orthopédiques 3 452 

Centres de physiothérapie 2 165 

Centres de cytothérapie 2 83 

Hôpitaux pour maladies rhumatismales 5 589 

Centres de réadaptation 2 187 

Etablissements polyvalents 22 2 796 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, la Suisse comptait 10 452 médecins, y compris les médecins n'exerçant plus 

et les médecins à l'étranger. Il y avait un médecin pour 610 habitants. Le personnel de santé 

comprenait en outre les effectifs suivants : 

ж 

Dentistes 1 982 Infirmières auxiliaires 377 

Vétérinaires 858 Physiothérapeutes 850 

Infirmières 14 090* Techniciens de radiologie 638 

ж 
Chiffres pour 1970. 
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En ce qui concerne la formation, la situation en 1972 était la suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d ecoles 

Nombre 

d'élèves 

1971/1972 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins "Maturité" 6 ans 5 (publiques) 6 337 671 

Dentistes Idem 5 ans 4 (publiques) 937 175 

Pharmaciens Idem 5 ans et demi 5 (publiques) 485 79 

Vétérinaires Idem 5 ans 2 (publiques) 447 53 

Infirmières Age minimum 3 ans 17 (publiques) Э 289 1 057 
(soins 

généraux) 
18 ans, 9 ans 

de scolarité 

21 (privées) 

Infirmières 

psychiatriques 
Idem 3 ans 19 (publiques) 

1 (privée) 

874 252 

Infirmières Age minimum Э ans 5 (publiques) 1 013 280 
PMI 18 ans, 9 ans 

de scolarité 
6 (privées) 

Infirmières Age minimum 1 an et demi 17 (publiques) 910 436 
auxiliaires 18 ans, 8 à 9 

ans de 

scolarité 

a 2 ans 6 (privées) 

Techniciens de 

laboratoire 

Age minimum 
17 ans, 10 ans 

de scolarité 

3 ans 5 (publiques) 
6 (privées) 

461 166 

Techniciens 

auxiliaires de 
laboratoire 

Age minimum 
16 ans, 8 h)9 

ans de 

scolarité 

1 an et demi 1 (publique) 14 19 

Vaccinations 

En 1971, les nombres de doses de vaccins enregistrées pour la vente en Suisse ont 
été les suivants 

Poliomyélite 

Choléra 
Variole 
BCG 
Diphtérie 
Tétanos 

: 

1 127 

300 

300 

200 

150 

150 

000 

000 

000 
000* 

000 

000 

Coqueluche 
Fièvre jaune 
Fièvres typhoide et 

paratyphoides 
Typhus épidémique 

100 

15 

7 

1 

000 
000* 

000 

000 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies transmissibles étant contenues et la Suisse connaissant une prospérité 

croissante, les maladies chroniques et dégénératives ont gagné en importance. Les maladies 

rhumatismales et cardio -vasculaires, le cancer, l'alcoolisme, le diabète et les accidents 

préoccupent de plus en plus les autorités sanitaires et les organisations privées. De nombreuses 

campagnes d'information publique et d'éducation sanitaire ont été lancées dans les écoles. 

* 
Nombre approximatif de vaccinations. 
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Hygiène du milieu 

En 1972, toute la population suisse était approvisionnée en eau courante à domicile 
et 80 à 85 % des habitants vivaient dans des logements reliés à des réseaux d'égouts, 15 % 
environ disposant de fosses septiques ou de latrines à fosses. Près de la moitié de la popu- 
lation habite dans des bâtiments qui peuvent être raccordés à une station de traitement des 
eaux en service. On estime qu'à l'heure actuelle les eaux usées de 40 à 45 % de la population 
sont traitées dans des stations d'épuration. Le nombre d'habitants desservis par ces instal- 
lations a doublé au cours des six dernières années, ce qui revient à dire que l'accroissement 
annuel des raccordements à une installation centrale a été de 3,5 % en moyenne depuis 1966. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique en Suisse sont les mêmes que dans tous 
les pays industrialisés, en particulier les problèmes qui résultent de la pollution et de la 
détérioration de l'environnement ainsi que les maladies chroniques et dégénératives. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

La période de grande prospérité économique s'est poursuivie, accompagnée de tendances 
inflationnistes et d'une pénurie générale de main -d'oeuvre dans tous les secteurs économiques. 
Le nombre des travailleurs étrangers en Suisse est resté considérable; il s'élevait à 
660 000 pour une population totale de 6 269 783 en 1970, contre 435 000 pour 5 429 061 habitants 
en 1960. L'accroissement démographique qui avait atteint son maximum en 1964 avec un taux de 
natalité de 19,2 pour 1000 habitants a continué de baisser. Un certain nombre de mesures ont 
été prises au cours de la période considérée pour protéger l'environnement. Un nouvel article 
constitutionnel habilitant la Confédération à légiférer dans le domaine de la protection de 
l'environnement a été adopté. Une loi fédérale régissant le commerce des substances toxiques 
ainsi que son ordonnance d'exécution sont entrées en vigueur en 1970. La loi révisée sur la 
lutte contre les épidémies entrera en vigueur en 1974. Enfin, le système d'assurance- maladie 
est en cours de révision. 

Planification sanitaire nationale 

Certains grands cantons ont établi des plans hospitaliers qui prennent en considé- 
ration la situation hospitalière de cantons voisins. C'est dans le cadre de cette coopération 
intercantonale qu'a été décidée la création de l'Institut suisse des Hôpitaux qui aura pour 
tâche d'élaborer les bases scientifiques de la planification, de la gestion et de la construction 
hospitalières et d'étudier tout autre problème intéressant le système hospitalier en général. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La recherche médicale est essentiellement effectuée par les universités, par les 
instituts et hôpitaux universitaires et par l'industrie pharmaceutique et chimique. En plus 
des investigations qui lui sont propres, l'industrie chimique consacre des sommes importantes 
à des travaux de recherche clinique et de recherche fondamentale menés dans ses laboratoires 
ou, le plus souvent, confiés à des hôpitaux et à des instituts universitaires. Des organismes 
privés se livrent, avec l'appui des pouvoirs publics, à l'étude de problèmes tels que 

l'alcoolisme, la toxicomanie, l'éducation sanitaire, la protection de l'environnement,,l'orga- 
nisation des soins infirmiers, la planification sanitaire régionale, etc. Les attributions du 
Fonds national pour l'Encouragement de la Recherche scientifique créé en 1952 et financé par 
les pouvoirs publics ont été élargies en 1970 par la création de la Commission de Recherche 

sur la Santé qui soutient financièrement un certain nombre de recherches appliquées en médecine 
et en santé publique. Les dépenses du Fonds national au titre de la recherche médicale qui 
étaient de 10,5 millions de francs en 1968 sont passées à 15,5 millions en 1971; pour la 
recherche clinique et de santé publique, elles sont passées de 1,2 million en 1970 à 2,3 millions 

en 1971. Le budget de l'Institut suisse des Hôpitaux a été de 0,5 million de francs pour 1973. 
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TCHECOSLOVAQUIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (décembre 1970), la Tchécoslovaquie comptait 14 361 557 
habitants. Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 
considérée figurent dans le tableau suivant : 

* * 
1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 14 415 468 14 333 616 14 406 772 14 481 304 

Nombre de naissances vivantes 222 934 228 531 237 110 251 238 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 15,5 15,9 16,5 17,3 
Nombre de décès 161 276 165 567 164 972 160 335 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,2 11,6 11,5 11,1 
Accroissement naturel ( %) 0,43 0,43 0,50 0,62 
Nombre de décès, moins d'un an 5 147 5 059 5 126 5 383 
Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 23,1 22,1 21,6 21,4 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 891 813 821 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,02 0,96 0,96 

Nombre de décès maternels 46 50 42 43 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 0,21 0,22* 0,18 0,17 

* 
Données provisoires. 

Les principales causes des 164 972 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies isché- 
miques du coeur, autres formes de cardiopathies (47 353), tumeurs malignes (32 463), maladies 
cérébrovascúlaires (24 572), bronchite, emphysème et asthme (8736), accidents (8463, dont 3178 
dans des accidents impliquant des véhicules à moteur), pneumonies (4037), suicide et blessures 
faites à soi -même (3486), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états 

anoxiques et hypoxiques et autres causes de mortalité périnatale (2710), diabète sucré (2601), 
cirrhose du foie (2205), symptômes et états morbides mal définis (2069), grippe (1374), anomalies 
congénitales (1253), tuberculose toutes formes (1241), néphrite et néphrose (1104). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : rougeole (82 059), scarlatine (24 927), dysenterie bacillaire (20 218), hépatite 

infectieuse (17 162), blennorragie (15 621), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (12 999), 

syphilis, cas nouveaux (514), coqueluche (378), fièvres typho5de et paratyphoTdes (179), 

trachome (72), infections à méningocoques (66). 

Organisation des services de santé publique 

La structure des services de santé est calquée sur le système fédératif de gouver- 

nement institué en 1969. Les soins médico- sanitaires sont du ressort exclusif des deux 

républiques - la République socialiste tchèque et la République socialiste slovaque - qui 

ont chacune un Ministère de la Santé, autorité sanitaire suprême sur tout le territoire de la 

République. Il n'y a pas d'instance sanitaire centrale au niveau fédéral. Les questions 
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d'intérêt national sont traitées par le Conseil des Services de Santé qui a également un rôle 

de coordination et dans lequel sont représentés les Ministères de la Santé des deux Républiques. 
De ceux -ci relèvent directement les instituts ci -après : instituts de recherche, bibliothèque 

centrale et centre d'information, institut des statistiques sanitaires, institut d'Etat pour 
le contrôle des médicaments, institut médical et pharmaceutique postuniversitaire, institut 
de perfectionnement du personnel paramédical, stations thermales d'Etat, laboratoires 
produisant les médicaments, les sérums, les vaccins et divers produits à usage sanitaire. 

Plus de 95 % des services préventifs et curatifs sont administrés par les comités 
nationaux de région et de district. La supervision et le contrôle techniques de ces services 
sont assurés, sous l'autorité des ministères de la santé, par les départements de la santé 
des comités. Seuls quelques services sanitaires relèvent d'autres ministères. Ainsi, le 

Ministère des Transports s'occupe des services de santé des cheminots, le Ministère de la 

Défense nationale et le Ministère de l'Intérieur des services de santé des forces armées et 
le Ministère du Travail et des Affaires sociales des établissements pour les personnes âgées 
et pour les handicapés et malades chroniques. Le Ministère de la Santé est secondé par deux 
organes consultatifs : le Bureau consultatif du Ministre et le Conseil consultatif du 
Ministère. Le Ministère est responsable devant le gouvernement de l'organisation et de l'admi- 
nistration des services de santé. 

L'administration des services de santé est largement décentralisée au niveau des 
régions et des districts. Dans la région, les services de santé sont administrés par le Comité 
national de région. Les questions sanitaires les plus importantes sont traitées par le Plénum 
du Comité national de région et par un conseil exécutif du Plénum. En plus de ces organes 

élus, il existe une commission de la Santé composée de membres du Comité national de région, 
de représentants des syndicats, de la Croix -Rouge, etc., qui joue un rôle consultatif et de 
contrôle auprès du Comité national de région. Le département de la santé, dirigé par un médecin, 
est, pour les questions sanitaires, l'organe administratif du Comité national de région. 

Dans le district, les services de santé sont administrés par le Comité national de 
district. L'organisation et l'administration des instances de district sont identiques à celles 
des instances de région. La direction technique et professionnelle des services de santé est 
assurée par les autorités régionales avec le concours de l'Institut régional de la Santé 
nationale. 

Les comités nationaux de localité n'administrent pas d'établissements de santé; ils 

s'occupent des questions générales dans le secteur sanitaire. 

La plupart des établissements de santé sont administrés par les comités nationaux 
de district. Ils constituent une entité fonctionnelle et économique - l'institut sanitaire 
de district - qui fournit les services nécessaires à la population, s'occupe des approvi- 

sionnements en médicaments, assure la formation des personnels paramédicaux et auxiliaires 

et organise la formation postuniversitaire des personnels de santé. L'institut de district, 

dirigé par un médecin, comprend un ou plusieurs hôpitaux dotés de polycliniques, diverses 

polycliniques extérieures au complexe hospitalier, des centres de santé communautaires, des 

centres d'hygiène industrielle, des postes médicaux, des dispensaires de protection maternelle 

et infantile, des stations d'hygiène de district et des pharmacies. Si les dimensions du district 
le justifient, l'institut de district peut également englober les établissements suivants : 

sanatoriums pour tuberculeux, hôpitaux psychiatriques, instituts industriels de santé nationale, 

sanatoriums spécialisés pour enfants, maisons d'enfants, maisons de convalescence, écoles 
de formation paramédicale. Les établissements de santé desservant une population plus impor- 
tante que celle du district sont administrés par le Comité national de région et forment 

l'institut sanitaire de région dont la fonction est de fournir les services hautement spécia- 
lisés que ne peuvent offrir les instituts de district et d'organiser la formation postuni- 

versitaire des médecins et d'autres catégories de personnels de santé. L'institut de région, 

dirigé par un médecin, est un centre méthodologique qui assure la direction professionnelle 

des centres de santé de la région. Il comprend des hôpitaux régionaux dotés de polycliniques 
(dont la plupart relèvent des écoles de médecine), des stations d'hygiène régionales, des 
écoles régionales de personnel paramédical et, le cas échéant, d'autres établissements très 

spécialisés. 
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Le Service de Santé publique, qui est responsable de la salubrité de l'environnement 

et de l'hygiène du travail, est habilité à prendre toutes mesures intéressant la protection et 
la promotion de la santé. Au niveau ministériel, ce service est dirigé par les administrateurs 
principaux de la santé publique et aux niveaux de la région et du district par les adminis- 
trateurs de la santé publique des comités nationaux de région et de district. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Tchécoslovaquie disposait de 398 hôpitaux et autres établissements 

hospitaliers totalisant 146 632 lits, soit 10,2 lits pour 1000 habitants. Ces hôpitaux ont 

. enregistré pendant l'année 2 733 304 admissions. Les 146 632 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 249 112 862 

Maternités 11 188 

Hôpitaux pédiatriques 15 2 864 

Hôpitaux pour tuberculeux 40 9 012 

Hôpitaux psychiatriques 32 16 428 

Institut pour les soins de la mère et de 

l'enfant 1 146 

Institut de médecine clinique et expérimentale 1 275 

Instituts de recherche rhumatologique 2 126 

Institut de recherche sur la transfusion 

sanguine 1 42 

Institut de recherche traumatologique 1 55 

Institut de la nutrition 1 30 

Institut de balnéothérapie 1 103 

Institut d'endocrinologie 1 160 

Hôpitaux pour cancéreux 3 469 

Instituts de réadaptation fonctionnelle 2 342 

Maisons de convalescence 37 3 530 

Des soins ambulatoires étaient donnés en 1972 dans les établissements suivants : 

401 polycliniques pour les soins curatifs et préventifs dans plusieurs spécialités; 2411 centres 

de santé communautaires non spécialisés; 2139 postes médicaux relevant des centres de santé 

et assurant des soins généraux ou des services dentaires; 75 unités mobiles, dont 18 unités 

dentaires, 26 unités de radiologie, 11 unités de réanimation, 16 unités de transfusion sanguine 

et 4 laboratoires. Au total, ces services ont enregistré plus de 183,5 millions de consultations 

en 1972. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, la Tchécoslovaquie comptait 31 426 médecins, soit un médecin pour 

habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

460 

Dentistes (diplôme universitaire) 3 119 Ingénieurs sanitaires 155 

Assistants dentaires 1 633 Techniciens de l'assainissement 120 

Techniciens de laboratoires Assistants de l'assainissement 1 911 

dentaires 5 186 Aides d'assainissement 24 867 

Pharmaciens 5 546 Physiothérapeutes 3 148 

Assistants pharmaciens 2 863 Techniciens de laboratoire 8 204 

Sages -femmes 5 770 Techniciens de radiologie 3 424 

Infirmières 72 808 Autres techniciens 458 
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La formation des médecins et des personnels de santé est organisée de la manière 
suivante : 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 
Durée des 

études 
Nombre 
d'écoles 

Nombre 
d'étudiants 
1971 -1972 

Nombre de 
diplômés 

en 1972 

Médecins 13 années 

d'études 

6 ans 10 9 663 1 336 

Dentistes Idem 5 ans 7 2 633 299 

Pharmaciens Idem 5 ans 2 1 357 219 

Vétérinaires Idem 6 ans 2 1 088 

Hygiénistes et Idem 6 ans 1 790 96 
épidémiolo- 
gistes 

Infirmières Etudes 

primaires 
4 ans * 18 497 3 884 

Infirmières Etudes secon- 
daires 

2 ans * 131 77 

Infirmières 
auxilaires 

Etudes 

primaires 

2 ans * 2 418 1 073 

Sages -femmes Etudes 

primaires 

4 ans * 646 141 

Sages -femmes Etudes secon- 
daires 

2 ans * 516 260 

Techniciens de 
laboratoire 

Etudes 
primaires 

4 ans * 1 882 457 

Techniciens de 
laboratoire 

Etudes secon- 
daires 

2 ans * 218 144 

Physiothé- 
rapeutes 

Etudes 
primaires 

4 ans * 153 95 

Physiothé- 

rapeutes 
Etudes secon- 
daires 

2 ans * 588 372 

Radiographes 
et techniciens 
de radiologie 

Etudes secon- 
daires 

2 ans * 471 264 

Techniciens de 
l'assainis- 

sement 

Etudes 

primaires 

4 ans * 215 123 

Techniciens de 
l'assainis- 

sement 

Etudes secon- 

daires 

2 ans * 134 81 

*Au cours de l'année universitaire 1971/1972, on comptait au total 76 écoles secondaires de 
santé qui étaient subdivisées en plusieurs branches, chaque branche étant représentée dans 
une ou plusieurs écoles. 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
d'étudiants 
1971/1972 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Techniciens 
dentaires 

Etudes 

primaires 

4 ans * 12 290 336 

Techniciens de 
laboratoire 
pharmaceutique 

Etudes 
primaires 

4 ans * 937 213 

Techniciens de 
laboratoire 
pharmaceutique 

Etudes secon- 
daires 

2 ans * 235 184 

* 
Au cours de l'année universitaire 1971/1972, on comptait au total 76 écoles secondaires de 

santé qui étaient subdivisées en plusieurs branches, chaque branche étant représentée dans 
une ou plusieurs écoles. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le trachome sévit surtout dans les régions occidentales de la Slovaquie; toutefois, le 

nombre de cas notifiés est passé de 112 en 1969 à 59 en 1972. L'incidence des maladies véné- 
riennes, en augmentation de 1962 à 1969, a commencé à diminuer en 1970. De 18 953 en 1969, 

le nombre des cas était tombé à 15 583 en 1972. Cette évolution est due à une nette diminution 
des cas de blennorragie (14 303 cas en 1972), l'incidence de la syphilis continuant d'augmenter 
(1280 cas en 1972). La morbidité et la mortalité par tuberculose ont encore reculé en 1972, 
avec 9862 cas nouveaux dont 1259 non pulmonaires. La diminution de la mortalité a été parti- 

culièrement marquée dans la République slovaque - 6,9 décès pour 100 000 habitants en 1972; 

dans la République tchèque, le taux était de 7,5 et pour l'ensemble du pays de 7,3. Pendant la 

période considérée, il n'a pas été enregistré de cas de poliomyélite ou de variole. Cinq cas 
de paludisme ont été importés en 1972. 

Les vaccinations pratiquées pendant l'année s'établissent comme suit : 

Tétanos 
Poliomyélite 
Variole 
Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 

Tuberculose (BCG) 

Rougeole 

2 167 

903 

803 

599 

389 

276 

093 

626 

525 

071 

348 

914 

Diphtérie et coqueluche 

Choléra 
Fièvres typhoTde et paratyphoTdes 

et tétanos 

Fièvres typhoTde et paratyphoTdes 
Fièvre jaune 
Peste 

215 

37 

9 

2 

1 

617 

993 

995 

134 

238 

47 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies cardio -vasculaires figurent maintenant parmi les principaux problèmes 

de santé publique. La prévention efficace de ces maladies, notamment celle des complications 

de l'athérosclérose, est limitée par une connaissance insuffisante de leur étiologie et de 

leur pathogénie. Au Ministère de la Santé de la République socialiste tchèque, un groupe de 

travail spécial a été constitué pour introduire et promouvoir de nouvelles méthodes de prévention 

et de traitement. L'objectif final est de réduire la mortalité par maladies cardio -vasculaires 

qui est actuellement élevée surtout chez les hommes d'âge moyen et d'influencer favorablement 

la morbidité. Pour obtenir des informations exactes sur la prevalence et l'incidence de ces 

maladies et sur l'utilisation des services de santé, des enquêtes ont été faites dans certaines 

polycliniques de Prague et du centre de la Bohême. Six instituts sanitaires de district ont 
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été désignés pour mettre en oeuvre un programme de soins complets dans les cas d'infarctus 

aigu du myocarde. Une nouvelle méthode de réadaptation précoce des malades cardio -vasculaires, 

surtout après infarctus du myocarde, est progressivement généralisée. Elle a permis de réduire 
la durée d'hospitalisation et de diminuer les complications thromboemboliques. Appliquée pour 
la première fois dans les instituts de recherche de Prague, elle a été ensuite étendue à 

d'autres instituts de la République socialiste tchèque. Des programmes de dépistage du cancer 

ont été organisés pour toutes les femmes de plus de 30 ans. C'est la radiophotographie qu'on 
utilise pour dépister le cancer du poumon dans les groupes de population à risque élevé. En ce 

qui concerne la prévention et le traitement des troubles mentaux, y compris l'alcoolisme, la 

toxicomanie et les problèmes de gérontopsychiatrie, on met l'accent sur les soins ambulatoires 
dispensés notamment dans les polycliniques. La réadaptation thérapeutique joue un rôle 
important dans le traitement des maladies rhumatismales. 

Services spécialisés 

Des services de santé prénatale et infantile sont assurés dans les départements 

spécialisés des polycliniques ainsi que dans les centres de santé qui donnent des consultations 
de médecine générale. A cela s'ajoutent 115 unités de santé prénatale et 2531 unités de santé 

infantile qui ont revu 292 448 femmes enceintes, 250 989 enfants de moins d'un an et 1 143 736 

enfants de 1 à 5 ans. Des soins à domicile ont été donnés dans l'année à 292 448 femmes 

enceintes et 250 989 enfants de moins d'un an. Sur l'ensemble des accouchements pratiqués en 
1972, 247 869 ont eu lieu dans des établissements. Les services de santé scolaire sont assurés 

par les départements pédiatriques des polycliniques et couvrent la totalité de la population 
scolaire. Les services d'hygiène dentaire sont assurés par les départements dentaires des 
polycliniques et par les postes de stomatologie des centres de santé qui, en 1972, ont donné 

des soins à plus de 6,5 millions d'enfants et environ 21,3 millions d'adultes. Les 253 dépar- 
tements de réadaptation médicale des hôpitaux dotés de polycliniques ont vu 971 812 malades 

au cours de l'année. Les 303 dispensaires psychiatriques ont revu en consultation 298 623 
nouveaux malades. Des services d'hygiène du travail ont été assurés par 38 polycliniques, 

536 postes de santé et 1313 postes médicaux qui donnent également des soins ambulatoires de 

médecine générale. Tous les travailleurs de l'industrie bénéficient de ces services. Sont à 

mentionner également 134 laboratoires de santé publique dépendant des stations d'hygiène de 

région et de district qui ont effectué en 1972 24,8 millions d'examens. 

Principaux problèmes de santé publique 

En Tchécoslovaquie, les problèmes de santé publique les plus importants sont ceux 

que posent la distribution des soins, l'intensification des mesures de protection de la 

salubrité de l'environnement et l'amélioration de la prévention et du traitement des maladies 
les plus courantes, notamment des malades chroniques et dégénératives. Les efforts portent 

essentiellement sur le développement planifié et équilibré des services médico- sanitaires, 

sur l'amélioration de leur qualité et de leur accessibilité, sur la modernisation des instal- 
lations, sur le perfectionnement de leur équipement technique et sur l'augmentation des 

effectifs. 

Evolution sociale et économique : faits nouveaux importants pour la situation sanitaire 

L'économie nationale de la Tchécoslovaquie a évolué très favorablement au cours de 

la période considérée. Les conditions de vie de la population se sont améliorées. La production 

agricole brute a augmenté de 5,6 % entre 1968 et 1971 et la production industrielle brute de 

22,3 %. Le revenu national par habitant à prix constant (base 1967) a augmenté de 18,7 % 

pendant la période 1968 -1971 et la consommation par habitant de 12,6 %. La science et la 

recherche se sont développées conformément aux besoins et aux possibilités de l'économie 

nationale. Bien que les investissements dans ce domaine aient diminué de 2,8 % entre 1968 et 

1971, le volume total des ressources de base et de l'équipement s'est accru pendant cette 

période. La politique démographique de la Tchécoslovaquie vise à augmenter le taux de natalité. 

A cette fin, le Gouvernement a adopté les mesures suivantes : prestations de maternité; congés 
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de maternité payés; allocations aux mères qui travaillent, pendant deux ans à compter de la fin 
du congé maternité; allocations pour enfants; amélioration des soins prénatals, postnatals et 
des soins aux enfants; éducation sanitaire et planification familiale. Le nombre d'habitants 
appartenant aux groupes d'âge économiquement actifs (soit 15 à 59 ans pour les hommes et 15 

à 55 ans pour les femmes) a augmenté de 0,8 % pendant la période 1968 -1971 et l'effectif total 
de la main -d'oeuvre s'est accru de 0,9 %. La participation féminine à la production économique 
a augmenté de 2,4 % et le nombre d'écoles secondaires et d'écoles professionnelles de 4,1 %. 

A tous les niveaux, les spécialistes sont de plus en plus nombreux. L'évolution générale tend 
vers une intensification de la planification régionale. 

'Planification sanitaire nationale 

Les plans sanitaires font partie des plans de développement économique général. La 

planification sanitaire est fondée sur les instructions diffusées par la Commission de 
Planification d'Etat, qui sont incorporées dans les instructions émanant des Commissions de 

'Planification tchèque et slovaque. Une projection du développement des services de santé 
jusqu'en 1985 a été élaborée pour l'ensemble du pays et pour les deux Républiques. Sur cette 
base a été défini un cadre conceptuel pour le développement des services de santé jusqu'en 
1990. Des plans quinquennaux et des plans annuels sont établis pour l'ensemble du pays, pour 
les deux Républiques, pour les régions, pour les districts et pour les différents établissements 

de santé. Ils indiquent les objectifs à viser et les ressources nécessaires pour les atteindre 
dans la période du plan. La coordination des plans sanitaires avec les autres plans de déve- 

loppement national est assurée dès le stade de la planification par le Gouvernement fédéral, 
les gouvernements des deux Républiques, la Commission de Planification d'Etat et les services 
de planification centrale des deux Républiques. Dans chaque République, le Ministère de la 

Santé coordonne les plans sanitaires pour le territoire de son ressort. La réalisation et 
l'évaluation des plans sont soumises à un contrôle hiérarchique analogue. 

Les plans sanitaires sont conçus pour assurer le passage des soins individuels, 

essentiellement curatifs à des soins couvrant des groupes entiers de population, l'accent 

étant mis sur la prévention. Comme les services de santé sont de plus en plus sollicités, on 

s'attachera moins à les étendre qu'à assurer une utilisation plus efficace des installations 

et des personnels. Au lieu quе les soins soient dispensés dans le cadre de spécialités 

cloisonnées, ils le seront par des équipes pluridisciplinaires. Les traitements relevant du 

thermalisme feront partie intégrante des prestations normales du système de santé. 

1 

Le plan de 20 ans relatif au développement du réseau des principaux établissements 

de santé a les objectifs suivants : 

- les stations d'hygiène feront porter tous leurs efforts sur les problèmes à résoudre et 
les mesures à prendre pour rendre les conditions de vie et de travail aussi bonnes que 

possible. Le nombre des médecins affectés à ces stations passera dans la République 

socialiste tchèque de 5,7 pour 100 000 habitants (chiffre de 1970) à 10,3 en 1990, et dans 

la République socialiste slovaque de 4,4 à 10,3; 

- pour pallier la distribution inégale des hôpitaux, on créera un réseau d'hôpitaux 

principaux dotés de polycliniques et desservant un territoire étendu qui deviendront 

les centres d'un système satellite complémentaire d'établissements hospitaliers et de 

services de consultations externes. Entre 1970 et 1990, on se propose d'augmenter la 

densité des lits d'hôpitaux de 0,55 pour 1000 habitants dans la République socialiste 

tchèque et de 3,5 pour 1000 habitants dans la République socialiste slovaque. Dans le 

même temps, le nombre des médecins affectés aux consultations externes augmentera de 

5,02 pour 10 000 habitants dans la RépuЫique socialiste tchèque et de 5,74 dans la 

République socialiste slovaque; 

- en ce qui concerne les établissements spécialisés, on envisage de convertir un certain 

nombre de petits hôpitaux - notamment certains sanatoriums pour tuberculeux - en établis- 

sements de traitement des maladies dégénératives et chroniques. Dans certaines régions, 

les hôpitaux psychiatriques seront agrandis et modernisés. Les moyens de réadaptation 

seront améliorés. 
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les travaux de recherche en médecine et en santé publique se font dans les instituts 

de recherche des Ministères de la Santé, dans certains instituts et laboratoires des Académies 
des Sciences tchèque et slovaque, dans les facultés de médecine et de pharmacie ainsi que dans 
leurs instituts et dispensaires. En 1970, le pays comptait 29 instituts de recherche employant 
4584 spécialistes. En 1971, six instituts de recherche clinique et paraclinique relevant du 
Ministère de la Santé tchèque ont fusionné pour constituer l'Institut de Médecine clinique et 
expérimentale; d'autre part, quatre instituts d'hygiène et d'épidémiologie ont été regroupés 
pour former l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie. Le Conseil scientifique de chaque 
Ministère de la Santé planifie et organise des travaux de recherche fondamentale et appliquée 
et les deux académies des sciences font de même. En 1971 et 1972, il a été décidé de confier 
aux conseils scientifiques des Ministères de la Santé la gestion planifiée de la recherche 
dans le domaine de la médecine et de la santé publique. Un organisme national de coordination 
a été également constitué. 

Les principaux secteurs de recherche ont été les suivants : microbiologie, virologie 

et immunologie; neurophysiologie et neuropathologie; oncologie; génétique; reproduction humaine; 
maladies cardio -vasculaires et fonctionnement du système sanitaire. Il existe actuellement 
trois plans qui orientent et coordonnent la recherche sanitaire. Le plan sectoriel assure 
le développement de la recherche dans toutes les branches; il est coordonné par le Conseil 
scientifique du Ministère de la Santé et 51 commissions principales. Le plan d'Etat pour la 

recherche fondamentale concerne plus particulièrement certains groupes de problèmes; c'est 
l'Académie des sciences tchécoslovaque qui assure la coordination des travaux. Le plan d'Etat 
pour la recherche scientifique et technologique a trait aux problèmes sanitaires les plus 
importants pour le développement du pays. Les dépenses consacrées par l'Etat aux•recherches 
menées dans les instituts du Ministère de la Santé se sont élevées à 260,7 millions de 
couronnes en 1971 contre 181,1 millions en 1966. 

Assistance de l'0MS 

En 1972, la Tchécoslovaquie a reçu une aide de l'OMS pour un projet : 

Centre fédéral de recherche et de développement pour la lutte contre la pollution de 
l'environnement (1969- ) PNUD : il s'agit d'établir à Bratislava un centre fédéral de 

recherche et de développement, avec des centres annexes à Prague et à Bratislava. 

11 
Budget de la santé 

En 1972, lé montant total des dépenses publiques s'est élevé à 216 568,7 millions 
de couronnes, dont 17 021,8 millions sont allés aux services de santé : 2 023,7 millions en 

compte de capital et 14 998,1 millions en compte courant. La dépense de santé par habitant 

a été de 1175 couronnes. La répartition du total s'établit comme suit : gouvernement central 

- 3 947,3 millions de couronnes; Ministères de la Santé - 889,9 millions de couronnnes; autres 

ministères - 3 057,4 millions de couronnes; échelons intermédiaires - 12 876,8 millions de 

couronnes; administrations locales - 197,7 millions de couronnes. Les principaux postes de 
dépense pour les services de santé publique généraux ont été les suivants : 93,5 millions de 

couronnes pour l'administration et le personnel d'Etat; 542,7 millions de couronnes pour les 

campagnes de masse contre les maladies transmissibles, les immunisations et vaccinations, les 

services de laboratoire, la salubrité de l'environnement et l'hygiène du travail; 603,8 millions 

de couronnes pour les services vétérinaires et 914,2 millions de couronnes pour la formation 

des personnels de santé. Les dépenses publiques pour les hôpitaux se décomposent ainsi : 

4 481,4 millions de couronnes pour les hôpitaux généraux; 1 609,4 millions de couronnes pour 

les hôpitaux d'enseignement; 884,8 millions de couronnes pour les hôpitaux spécialisés et 
5 859,7 millions de couronnes pour les dispensaires. 
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TURQUIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, la Turquie comptait 35 665 549 habi- 
tants. On trouvera ci -après des estimations de population au milieu de l'année pour la période 
considérée : 

1969 34 380 000 
1970 35 230 000 
1971 36 110 000 
1972 37 010 000 

Le taux de natalité est estimé à 40,8 pour 1000 et le taux de mortalité à 13,5 pour 

1000, ce qui donne un taux annuel d'accroissement naturel de l'ordre de 2,73 %. Il n'existe pas 
de données précises concernant la mortalité infantile qui est estimée à environ 153 décès pour 
1000 naissances vivantes. La Turquie a une population de structure jeune, 41,1 % des habitants 
appartenant au groupe d'âge 0 -14 ans et 54,5 % au groupe d'âge 15 -64 ans. 

Les principales causes de décès en 1971 ont été les suivantes (CIM 1955) : cardio- 
pathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et myocardites dégénératives 
et autres maladies du coeur (29 684), pneumonie (13 426), lésions obstétricales, asphyxie et 
atélectasie postnatales, infections du nouveau -né, autres maladies propres à la première 
enfance et débilité (12 329), tumeurs malignes (7533), sénilité sans mention de psychose, 
causes mal définies ou inconnues (7511), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée 
du nouveau -né (6960), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (6549), accidents 
(4713, dont 1559 dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur), tuberculose, toutes 

formes (2621), cirrhose du foie (839), diabète sucré (714), néphrite et néphrose (712). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 
suivantes : rougeole (23 601), hépatite infectieuse (7711), coqueluche (6105), fièvres typhoide 
et paratyphoides (2164), scarlatine (1723), diphtérie (792), infections à méningocoques (716), 

dysenterie, toutes formes (715), poliomyélite (424), lèpre (110), rage humaine (49). 

Organisation des services de santé publique 

L'administration des services de santé incombe au Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale. Le Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale est secondé par un 

sous -secrétaire d'Etat et son assistant et par trois sous -secrétaires d'Etat adjoints. Le 

Ministère est divisé en directions générales : santé publique; établissements de soins; services 

sociaux; lutte antituberculeuse; éradication du paludisme; formation professionnelle; pharmacie 

et produits pharmaceutiques; nationalisation des services de santé; planification familiale; 

protection maternelle et infantile; santé mentale; lutte contre le trachome; lutte contre le 

cancer; personnel; éducation sanitaire et statistiques médicales; approvisionnement; relations 

extérieures. Le Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale est conseillé par un certain 

nombre d'organismes consultatifs, tels que la direction générale du plan et de la coordination, 

le conseil consultatif et le conseil juridique. 

A l'échelon provincial, la conduite des activités sanitaires et sociales incombe à 

la direction de la santé, qui conseille le gouverneur de la province et est responsable devant 

le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. Dans les districts de province oú les 

services de santé ne sont pas encore nationalisés, des médecins fonctionnaires supervisent les 

activités sanitaires. 
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Les services de santé nationalisés sont de deux catégories : les centres de santé 

(ocaks) qui desservent chacun environ 10 000 habitants auxquels ils assurent divers services : 

soins à domicile, ambulatoires et préventifs, protection de l'environnement, examens de labo- 

ratoire courants, vaccinations, éducation sanitaire et éducation nutritionnelle; les postes 

sanitaires qui desservent chacun environ 3000 habitants en milieu rural, assurent notamment 

la protection maternelle et infantile. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Turquie disposait de 755 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
totalisant 75 410 lits (dont 49 400 dans 578 hôpitaux publics), soit 2,1 lits pour 1000 habi- 

tants. Ces lits, auxquels 1 523 317 malades ont été admis pendant l'année, se répartissaient 
comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 343 46 350 

Centres médicaux 294 3 714 

Maternités 30 4 759 

Hôpitaux pédiatriques 4 1 570 

Hôpital pour contagieux 1 100 

Hôpitaux pour tuberculeux 72 13 047 

Hôpitaux psychiatriques 4 5 000 

Hôpital pour cancéreux 1 175 

Hôpital d'ophtalmologie 1 150 
Hôpitaux antivénériens 2 140 

Hôpital antirabique 1 50 

Léproserie 1 265 

Centre de réadaptation 1 140 

En 1972, les soins ambulatoires étaient assurés par 371 consultations externes des 

hôpitaux; 437 polycliniques du secteur privé; 292 centres médicaux équipés de 10 á 25 lits; 
872 centres de santé ( "ocaks ") situés dans les provinces où les services de santé sont natio- 
nalisés et desservent chacun environ 10 000 habitants; 442 établissements d'examen et de 
traitement dans les centres de district où les services ne sont pas nationalisés; enfin 2382 
postes sanitaires qui font partie des services de santé nationalisés et dont chacun dessert 
environ 3000 habitants. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, la Turquie comptait 16 514 médecins (dont 8755 au service de l'Etat), soit 

un médecin pour 2190 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

Dentistes 3 517 

Pharmaciens 3 477 

Sages - femmes 12 176 

Agents sanitaires 10 285 

Infirmières 5 169 

Aides -infirmières 4 267 

Agents de lutte anti- 
paludique et d'assainissement 4 132 

Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 
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Catégorie 
Conditions 

d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Médecins Lycée 6 -7 ans 10 (publiques) 8 749 765 

Dentistes Idem 4 ans 3 (publiques) 2 168 158 

Pharmaciens Idem 4 ans 4 (publiques) 7 528 522 

Vétérinaires Idem 5 ans 2 (publiques) 658 62 

Infirmières Idem 3 -4 ans 5 (publiques) 648 104 

(niveau 

universitaire) 

Ecole 

d'infirmières 

Administrateurs 
sanitaires 

Lycée 4 ans 1 (publique) 139 31 

Infirmières Etudes 
secondaires 

4 ans 28 (publiques) 3 747 598 

Infirmières 
auxiliaires 

Etudes 

primaires 
3 ans 29 (publiques) 1 869 573 

Sages -femmes Idem 4 ans 5 (publiques) 837 174 

Sages - femmes 

rurales 
Idem 3 ans 29 (publiques) 3 369 1 046 

Techniciens de 
laboratoire 

Etudes 
secondaires 

4 ans 1 (publique) 276 32 

Techniciens de 
radiologie 

Idem 4 ans 1 (publique) 210 41 

Techniciens de 
l'assainis- 

sement 

Idem 

1 

4 ans 1 (publique) 141 29 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Aucune épidémie importante ne s'est produite ou n'a été introduite en Turquie depuis 
de nombreuses années, Mis à part la flambée de choléra survenue en 1970, l'incidence de la 

plupart des maladies transmissibles est en baisse. 

La campagne de lutte contre la tuberculose a donné de très bons résultats, Plus de 
90 % de la population ont été vaccinés au cours de la période considérée, Le nombre des cas de 

tuberculose reste toutefois élevé (200 000 cas). Le taux de mortalité a baissé et n'est plus 

que de 20 pour 100 000. Le taux d'infection a diminué de 2 %o• 

La campagne d'éradication du paludisme a été également très efficace; elle a permis 

de réduire le nombre des cas, sauf dans quelques secteurs touchés par une épidémie en 1972. La 

lèpre continue de sévir à l'état endémique dans certaines provinces de l'Est et de l'Ouest, et 

l'on estime que le nombre des cas enregistrés et sous contrôle ne représente qu'un quart du 

total réel, La prévalence du trachome reste élevée dans les provinces de l'Est et du Sud -Est. 

Dans certaines régions, le nombre des cas est tombé en dessous de 150 000, 

En 1971, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Choléra 10 526 475 Diphtérie, coqueluche 

Variole 2 959 376 et tétanos 2 257 103 

Poliomyélite 2 876 139 Tuberculose (BCG) 1 160 433 

Fièvres typhoïde et Rougeole 360 398 

paratyphoides 2 462 493 
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Maladies chroniques et dégénératives 

En raison de l'évolution démographique, les maladies chroniques et dégénératives 

prennent une place de plus en plus importante parmi les causes de décès. Pour ce qui est des 

maladies cardio -vasculaires, les données recueillies jusqu'ici dans le cadre des enquêtes 

épidémiologiques commencées en 1970 montrent que l'incidence de ces maladies est de l'ordre 

de 2 %, les cardiopathies rhumatismales étant les plus fréquentes, suivies par l'artériosclérose. 

On estime que le cancer vient au quatrième rang des causes de décès. Les cas de maladies mentales 

représentent 18 % de toutes les consultations données dans les hôpitaux. Selon les enquêtes 

épidémiologiques entreprises en 1965, les maladies mentales les plus répandues sont les psycho- 

névroses, l'arriération mentale, l'épilepsie et la schizophrénie. Des recherches sont en cours 

sur les maladies rhumatismales, le diabète et le goitre. 

Services spécialisés 

En 1972, il existait 62 centres de protection maternelle et infantile, 67 centres 
prénatals et 759 postes de protection infantile. Il y avait également 20 services hospitaliers 

de réadaptation, un centre indépendant de réadaptation médicale, 12 consultations externes de 

pédiatrie, 228 dispensaires antituberculeux, 41 antitrachomateux, 11 antilépreux et 19 anti- 

vénériens• Dans les établissements industriels employant plus de 50 ouvriers, des soins médicaux 

et des services préventifs sont assurés. Enfin, la Turquie disposait de 42 laboratoires de 

santé publique en 1972. 

Assainissement 

En 1971, sur les 36 636 agglomérations que compte le pays, 628 possédaient des 
réseaux de distribution d'eau desservant 36 % de la population, et 577 étaient équipées de 

réseaux d'égouts desservant 26 % de la population. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique en Turquie sont par ordre de priorité : 

l'extension de l'épidémie de paludisme de çukurova; les mauvaises conditions d'hygiène du 

milieu, en particulier dans les zones rurales; les carences nutritionnelles, notamment dans 
les grandes villes; le bas niveau d'éducation sanitaire de la population; l'augmentation des 

parasitoses intestinales surtout dans les grandes villes; les insuffisances du contrôle des 
denrées alimentaires; la mauvaise répartition du personnel médical et des lits d'hôpitaux à 
travers le pays; le manque de ressources financières; l'insuffisance numérique des établis- 

sements sanitaires et la pénurie de personnel professionnel et auxiliaire dans le secteur de 
la santé. 

Planification sanitaire nationale 

Le deuxième plan quinquennal de développement s'est achevé á la fin de 1972. Le 

troisième couvre la période 1973 -1977. La partie sanitaire de ce plan est en harmonie avec 
la stratégie générale et les objectifs du développement économique et social. Les plans 

sectoriels adaptent les investissements aux buts à atteindre dans le domaine social tels 
qu'ils sont définis dans le plan général. Les grandes rubriques du plan sanitaire sont les 

suivantes : problème de l'accroissement démographique; personnel sanitaire; recherche d'un 

meilleur équilibre interrégional dans l'infrastructure sanitaire; uniformisation des services 
de santé; répartition équitable des services et augmentation de leur couverture. Les services 
de santé seront administrés par une seule organisation; un système d'assurance -maladie va 
être progressivement mis en place et les modalités de recrutement et de rémunération des 
personnels de santé vont être révisées; enfin, un système de service obligatoire dans le 
secteur sanitaire sera institué. 

Les objectifs du troisième plan quinquennal sont les suivants : mise en oeuvre d'une 

politique de planification familiale; réduction des taux de mortalité; création de centres et 
services de réadaptation; meilleure utilisation et meilleure répartition des moyens de soins 
et du personnel sanitaire; éducation sanitaire du public et création de nouvelles facultés de 
médecine. 
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Assistance de TOMS - 

En 1972, la Turquie a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1957- ) 

Assainissement (1964- ) : développer les services d'assainissement et former du 
personnel pour ces services. 

Promotion de la formation et des programmes d'action en matière de génie sanitaire, 
Université technique du Moyen -Orient (1972- ) PNUD : former des agents de l'hygiène 
du milieu et encourager l'adoption de programmes d'hygiène du milieu par divers orga- 
nismes publics. 

Promotion de la formation et des programmes d'action en matière de génie sanitaire, 
Université technique d'Istanbul (1970- ) PNUD : former des agents de l'hygiène du 
milieu et encourager l'adoption de programmes d'hygiène du milieu par divers organismes 
publics. 

Plan directeur pour la distribution d'eau et l'aménagement d'égouts dans la région 

d'Istanbul (1965 -1972) PNUD : établir un plan directeur et réaliser des études de 
faisabilité ainsi que des études préliminaires - techniques et autres - en vue d'étendre 
et d'améliorer le réseau d'approvisionnement en eau et le système d'évacuation des eaux 
usées et des eaux pluviales du grand Istanbul et des zones industrielles voisines en 
plein développement. 

Développement des services de santé publique et formation de personnel (1970- ) FISE : 

renforcer les services de santé nationaux aux échelons central, régional et périphérique. 

Formation de techniciens de laboratoire de santé publique (1969- ) : former les 

techniciens de laboratoire qui seront nécessaires pour l'établissement du réseau national 
de laboratoires de santé publique et préparer un programme d'enseignement élargi. 

Enseignement de la médecine préventive et sociale (1969 - 

médical au niveau universitaire et postuniversitaire. 

Budget de la santé 

) : développer l'enseignement 

Pour l'exercice allant du ter mars 1972 au 26 février 1973, le total des dépenses 
publiques de santé s'est élevé à 4252 millions de livres turques (dont 3760 millions en compte 
courant et 492 millions en compte de capital), soit une moyenne par habitant de 115 livres 

turques. Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a dépensé à ce titre 2119 millions 

de livres turques, les autres ministères 1695 millions et les autorités locales 438 millions. 

Les dépenses générales de santé des pouvoirs publics se sont réparties comme suit : 223,7 

millions de livres turques pour l'administration et le personnel; 397,5 millions pour les 

campagnes de masse contre des maladies transmissibles; 157 millions pour• les immunisations et 

vaccinations; 35,8 millions pour les services de laboratoire; 102 millions pour les services 

d'hygiène du milieu; 163,7 millions pour les services de santé vétérinaire et 575,1 millions 

pour la formation des personnels de santé. Dans le secteur hospitalier, les dépenses publiques 

ont été les suivantes : 2143,1 millions de livres turques pour les hôpitaux généraux; 637 

millions pour les hôpitaux d'enseignement et 535,7 millions pour les hôpitaux spécialisés. La 

contribution des pouvoirs publics aux activités sanitaires de la sécurité sociale et des 

systèmes privés de protection sociale s'est élevée à 117,5 millions de livres turques. 
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UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en janvier 1970, l'URSS comptait 241 720 134 habitants. 
Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période consi- 
dérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

239 

4 

500 000 

087 000 

17,0 

8,1 

0,99 

25,8 

241 

4 

720 000 

226 000 

17,4 

8,2 

0,82 

24,7 

243 900 000 

4 372 000 

17,8 

8,2 

0,96 

23,0 

247 460 000 

En 1972, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les sui- 
vantes : hépatite infectieuse (480 400), scarlatine (319 500), rougeole (291 400), coqueluche 
(34 500), fièvres typhoide et paratyphoides (19 600), diphtérie (500), poliomyélite (180). 

Organisation des services de santé publique 

En URSS, les services de santé publique sont assurés par l'Etat; ils relèvent des 
comités exécutifs des soviets de députés des travailleurs, qui sont au premier chef les orga- 
nisateurs des soins médico- sanitaires. 

L'autorité centrale est le Ministère de la Santé de l'URSS, dont les responsabilités 
sont définies par le Conseil des Ministres. Le Ministre de la Santé de l'URSS est membre du 

Gouvernement; il est désigné par le Soviet suprême. 

Dans les républiques fédérées et les républiques autonomes, des conseils ministériels 
dirigent l'activité des ministères de la santé. Les républiques sont divisées en "krajs" 
"oblasts" (régions),. municipalités et districts. L'oblast est lui -même subdivisé en unités 
administratives urbaines ou rurales appelées "rayons ". A tous ces niveaux, on trouve des soviets 

de députés des travailleurs et leurs comités exécutifs - autorités politiques auxquelles 

incombe la responsabilité des services de santé offerts à la population. Les départements de la 

santé relevant des comités exécutifs des soviets de députés des travailleurs aux différents 
échelons reçoivent de l'autorité sanitaire du niveau immédiatement supérieur des directives 
d'ordre purement médical. Le département de la santé du rayon (district) a pour principal 

organe l'hôpital central de rayon, dirigé par un médecin. Les départements de la santé des 

rayons ruraux ont été supprimés et leurs fonctions reprises par les médecins directeurs des 
hôpitaux centraux de rayon, qui portent le titre de médecins -chefs de district. 

En URSS, les services de santé sont divisés en deux groupes : a) services de pré- 

vention et de traitement et b) services d'hygiène et d'épidémiologie. 

L'établissement type de prévention et de traitement est l'hôpital /polyclinique. I1 

existe en outre des hôpitaux spécialisés, des dispensaires, des services de médecine indus- 
trielle et des postes de soins d'urgence. A côté des polycliniques qui font partie intégrante 
des complexes hospitaliers, il existe aussi des polycliniques indépendantes. Les polycliniques 

jouent un rôle essentiel dans le système sanitaire. Les activités des deux types de polycli- 

nique sont organisées selon un découpage en territoires et districts. La zone desservie par 
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la polyclinique est divisée en "uçastoks" (districts médicaux) correspondant chacun à une popu- 

lation de 3000 adultes et leurs enfants jusqu'à 14 ans. Un médecin de district dirige la poly- 

clinique qui assure tous les soins ambulatoires spécialisés, les soins d'urgence et les soins 

à domicile. Des unités spécialisées de cardio -rhumatologie, de gastro -entérologie, de pulmo- 

nologie et d'autres disciplines médicales ont été également créées dans les polycliniques. 

D'importants services de consultations externes sont aussi assurés par des dispensaires spécia- 

lisés (tuberculose, cancer, troubles psychoneurologiques, maladies vénériennes et dermatoses, 

troubles endocriniens et réadaptation médicale). Chaque dispensaire comprend un service de 

consultations externes et dispose de lits pour les soins spécialisés. Les dispensaires desservent 

' chacun un territoire bien déterminé. 

Le système de prestations médicales en URSS repose sur un réseau hiérarchisé allant 
des postes de feldcher /sage -femme en passant par les hôpitaux ruraux de district et les hôpitaux 
centraux de rayon, jusqu'aux dispensaires d'oblast, de kraj et de république. On trouve des 
postes de feldcher/sage -femme dans toutes les localités comptant de 700 à 3000 habitants, 

chaque poste n'étant jamais distant de plus de 7 km d'un hôpital rural de district; la direction 
médicale de ces postes est assurée par les dispensaires ou hôpitaux de district ainsi que par 
l'hôpital central de rayon. Ils sont chargés des soins préventifs et des premiers secours, 
de l'aiguillage des malades et des soins à domicile. Les hôpitaux ou dispensaires des districts 
ruraux sont responsables du traitement et de la prévention des maladies ainsi que de l'hygiène 
du milieu pour l'ensemble du district. Ils disposent de 30 à 200 lits. Ces dernières années, 
on s'est efforcé d'agrandir les hôpitaux ruraux de district et de développer les centres ruraux 
de consultations externes et les polycliniques. Des hôpitaux centraux de rayon, qui constituent 

la pierre angulaire des services sanitaires ruraux, ont été créés dans tous les centres admi- 

nistratifs des zones rurales. Ils assurent les soins généraux et spécialisés aux malades hospi- 

talisés, les services de polyclinique et d'urgence et sont responsables de l'administration et 
de la direction technique de tous les services médicaux du rayon. L'hôpital central de rayon 
dispose de 200 à 400 lits. Les hôpitaux d'oblast, de kraj et de république, dotés de 600 à 

1000 lits, dispensent les soins hautement spécialisés. 

La protection médico- sanitaire des ouvriers et employés du secteur industriel cons- 

titue une activité importante des services de santé. Assurée à l'origine par des postes médicaux 

de premiers secours, elle a ensuite été prise en charge par des services combinant la prévention 

et le traitement et par des unités médico- sanitaires correspondant au district d'atelier, soit 

1500 à 2000. travailleurs. Ces unités médico- sanitaires comprennent une polyclinique et des 

services d'hospitalisation où peuvent être donnés toute une gamme de soins spécialisés, des 

postes sanitaires, de,s sanatoriums et des préventoriums. Au début de 1972, on comptait 1440 

unités médico- sanitaires, 32 620 postes sanitaires, 13 069 districts d'ateliers et 1820 sana- 

toriums et préventoriums placés sous l'autorité du Ministère de la Santé. Les services de 

santé municipaux (polycliniques, hôpitaux et dispensaires) assurent eux aussi des soins aux 

travailleurs. Le nombre de districts d'ateliers dépendant des municipalités est passé de 4136 

en 1965 à 6335 en 1971. La création de vastes unités médico- sanitaires dans les établissements 

industriels et leur interdépendance avec les services de santé à base territoriale ont eu des 

effets très positifs sur l'état de santé des travailleurs; dans ce groupe de population, l'inci- 

dence des maladies n'a cessé de diminuer pendant ces 10 dernières années. 

Les établissements qui dépendent du Ministère de la Sécurité sociale travaillent en 

étroite collaboration avec les autorités sanitaires. 

Services hospitaliers 

En 1972, l'URSS disposait de 25 800 établissements hospitaliers totalisant 2 727 300 

lits (soit 11,2 lits pour 1000 habitants). Ces lits se répartissaient comme suit 
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Catégorie d'établissement Nombre de lits 

Médecine générale 562 900 
Chirurgie générale 362 600 
Oncologie 47 700 
Gynécologie 157 500 
Tubérculose 265 500 
Maladies infectieuses 205 300 
Maladies infectieuses de l'enfance 335 200 
Ophtalmologie 39 400 
Oto- rhino- laryngologie 41 000 
Vénéréologie et dermatologie 55 300 
Maladies mentales 274 500 
Neurologie 76 300 
Obstétrique 200 100 
Divers 93 400 

Au cours de la période quinquennale du plan, le réseau des établissements médico- 
sanitaires s'est considérablement développé. En 1971, on comptait 34 328 services de consul- 
tations externes et polycliniques et 38 000 centres de soins d'urgence. Le nombre annuel de 
consultations de médecins a été de 10,8 pour les citadins et de 3,5 pour les ruraux. Les 

services de consultations externes et les polycliniques ont été très actifs dans le secteur 
des soins à domicile : 108 millions de visites dans les villes et plus de 101 millions dans 
les campagnes. Le développement des soins hospitaliers et ambulatoires se caractérise par une 
spécialisation croissante. En 1971, la situation était la suivante en ce qui concerne les 

services externes spécialisés : on comptait 6496 unités de neurologie dans les polycliniques 
urbaines, 2726 dispensaires anticancéreux, 7327 unités d'oto -rhino- laryngologie, 7052 unités 

d'ophtalmologie, 3254 dispensaires de cardio -rhumatologie et 2741 dispensaires d'endocrino- 
logie. En 1972, il y avait 18 618 unités de radiologie, 3550 unités de diagnostic fonctionnel 
et 8052 unités d'électrocardiographie. Afin de faciliter l'accès aux services qualifiés de 

consultations externes dans les secteurs ruraux isolés, on a créé des polycliniques mobiles 
et des unités mobiles de consultations externes rattachées aux hôpitaux centraux de rayon. Des 

autobus médicaux assurent ainsi des services de radiologie, d'hygiène dentaire et de diagnostic, 
des soins cliniques ainsi que l'hygiène maternelle et infantile et les examens de laboratoire. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1972, l'URSS comptait 680 200 médecins et stomatologistes, soit 1 médecin pour 

360 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Feldchers 501 000 Infirmières 1 106 500 

Dentistes 51 600 Techniciens de laboratoire 94 600 

Techniciens dentaires 27 600 Techniciens de radiologie 27 100 

Feldchers sages -femmes 79 800 Autres auxiliaires de santé 120 000 

Sages -femmes 231 700 

Au cours de la période quinquennale 1966 -1970, 151 000 médecins ont été formés, soit 

22 000 de plus qu'au cours du plan précédent. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Pendant la période considérée, la morbidité due à certaines maladies transmissibles 
a continué de régresser. Un certain nombre de ces maladies, notamment la variole, le choléra 

et la peste, ont été éliminées. Grâce aux campagnes de vaccination de masse des enfants dans 
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les écoles et d'autres établissements, l'incidence annuelle de la coqueluche est tombée à 17 

pour 10 000. Seuls quelques cas sporadiques de diphtérie ont été enregistrés. L'incidence des 
fièvres typhoide et paratyphoides a été ramenée à 8 pour 10 000 habitants. Mais les problèmes 
posés par la prévention de la grippe et de l'hépatite infectieuse n'ont pas encore trouvé de 
solution. 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies chroniques, notamment les maladies cardio -vasculaires et le cancer, 

• occupent une place importante parmi les causes de décès. On se préoccupe non seulement du trai- 
tement des maladies cardio -vasculaires mais aussi de la prévention de l'insuffisance corona- 
rienne, de l'hypertension et de l'athérosclérose. Les mesures purement médicales telles que le 
dépistage et la surveillance des malades, l'hospitalisation précoce, le placement en sanatorium 

et les cures thermales jouent un rôle important. Dans les grandes villes, des équipes de spécia- 

listes ont été constituées pour traiter d'urgence les cas d'infarctus ou de thrombo -embolie, 

les états de choc, et pour donner les soins de premiers secours. Dans les grands hôpitaux, des 

départements de cardiologie, des salles spéciales pour les victimes d'infarctus et des unités 

de soins intensifs ont été créés. Le réseau d'unités de cardio -rhumatologie continue de se 

développer : leur nombre est passé de 2770 dans les zones urbaines et de 29 dans les zones 

rurales en 1968 à 3254 et 38, respectivement, à la fin de 1971. Les problèmes de cardiologie 

sont étudiés de près, en particulier à l'Institut Mjasnikov de Cardiologie et dans les insti- 

tutions analogues des républiques de l'Union. 

La campagne anticancéreuse et l'amélioration des méthodes de dépistage, d'enregis- 

trement, de diagnostic et de traitement font l'objet d'efforts tout particuliers. Le réseau 

des instituts, unités et services anticancéreux spécialisés s'est considérablement élargi; de 

2498 dans les zones urbaines et 210 dans les zones rurales en 1968, leur nombre est passé à 

2726 et 261 respectivement en 1971. Un nouveau centre de recherche sur le cancer est en 

construction à Moscou. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Le huitième plan quinquennal de développement économique est arrivé à son terme en 

1970. Au cours des cinq années du plan, la production sociale a été multipliée par 1,5. Le 

revenu national a augmenté de 41 % et la productivité sociale de 37 % contre 29 % au cours de 

la période quinquennale antérieure, et divers problèmes sociaux ont été résolus. Pour les 

ouvriers et employés, le salaire minimum est passé à 60 roubles par mois et le salaire moyen 

pour l'ensemble du pays a augmenté de 26 %; le revenu des travailleurs des fermes collectives 

a augmenté de 42 %. Une garantie de salaire a été introduite pour cette dernière catégorie de 

travailleurs, l'âge de la retraite a été abaissé et des prestations de maladie et d'invalidité 

instituées. Au cours de la période du plan, 199 000 millions de roubles ont été affectés à 

l'enseignement, aux services de santé et à d'autres services culturels et sociaux. Environ 

80 000 millions de roubles ont été consacrés à l'aide aux personnes atteintes d'incapacité de 

travail (anciens combattants, invalides du service armé, ouvriers accidentés ou temporairement 

inaptes au travail pour d'autres raisons) et à l'octroi de bourses aux étudiants. Les fonds 

dépensés pour la recherche se sont élevés à 41 000 millions de roubles. Les dépenses publiques de 

consommation sociale ont été multipliées par 1,5 au cours de la période quinquennale, atteignant 

64 000 millions de roubles en 1970. 

Au cours de la période considérée, un code des services sanitaires de base a été 

adopté pour l'ensemble du pays et pour les républiques fédérées. Entré en vigueur en juillet 

1970, il définit clairement les droits et les devoirs des autorités et des citoyens et énonce 

les principes généraux applicables à l'organisation et à l'administration des services de 

santé, ainsi qu'à la création et à la gestion des établissements de soins médicaux. Il précise 

également les droits des travailleurs médicaux et fait une place spéciale à l'hygiène maternelle 

et infantile. 
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Planification sanitaire nationale 

Le plan sanitaire à long terme fait partie intégrante du plan national de dévelop- 
pement économique général, établi pour une période de cinq ans. Dans le secteur sanitaire comme 
dans toutes les autres branches de l'économie nationale, la planification se fait à la fois à 

l'échelon central et à l'échelon local. 

Trois groupes d'organes participent à la planification sanitaire à tous les échelons : 

les autorités centrales (conseils des ministres, comités exécutifs des soviets de députés des 
travailleurs), les organismes de planification ( GOSPLAN des républiques fédérées et autonomes, 
commissions des oblasts, des villes et des rayons) enfin, les autorités sanitaires des répu- 
bliques et de leurs subdivisions. Les projets de plans sont préparés à l'échelon du rayon et 

présentés á la commission de planification du rayon puis, après examen et approbation par le 
comité exécutif du rayon, au comité exécutif et à la commission de planification de l'oblast, 
ou bien directement au conseil des ministres et au GOSPLAN de la république fédérée. Après 
examen détaillé des plans, le GOSPLAN soumet ses conclusions ainsi qu'un projet de plan au 

Conseil des Ministres de l'URSS. Le plan reçoit sa forme définitive du Soviet Suprême de l'URSS; 
il a alors force de loi. 

Dans sa partie sanitaire, le neuvième plan quinquennal de développement économique 
(1971 -1975) prévoit l'extension des services hospitaliers et médicaux, l'augmentation de la 
production de médicaments et de matériel médical, l'accroissement du nombre de médecins et 
d'auxiliaires médicaux, le développement du réseau de sanatoriums, de préventoriums, de maisons 
de repos et autres établissements de promotion de la santé. L'objectif est de faire passer le 

nombre de lits à 3 millions (soit une augmentation de 336 700) essentiellement par la construc- 
tion de nouveaux hôpitaux. Le rapport lit population sera alors de 11,7 pour 1000 habitants en 

1975, contre 10,9 en 1970. Le nombre des pharmacies augmentera de plus de 2000. L'accent est 
mis sur l'amélioration et le développement des services médicaux dans les zones rurales : on 

prévoit 530 nouveaux hôpitaux de rayon et polycliniques de consultations externes (60 000 lits), 
et 219 stations sanitaires et épidémiologiques. Le nombre de places dans les maisons pour handi- 
capés et personnes âgées augmentera de 74 700 pour atteindre un total de 360 BOO. Les investis- 
sements prévus dans le plan pour la construction d'établissements sanitaires s'élèvent à 
6371 millions de roubles. On se propose de construire entre 1971 et 1975 200 hôpitaux généraux 
ou spécialisés, notamment 31 hôpitaux de 1000 lits ou davantage, 16 hôpitaux pour les soins 
d'urgence de 800 á 900 lits chacun, 24 hôpitaux de réadaptation pour adultes et enfants de 420 

à 520 lits chacun, 19 hôpitaux pour cancéreux de 450 lits chacun, avec, pour chaque hôpital, 

une maison de convalescence de 120 lits. En outre, 199,5 millions de roubles provenant de fonds 
versés bénévolement par des groupements de travailleurs communistes seront affectés à la cons- 

truction d'hôpitaux pour enfants comprenant des polycliniques, des unités de cardiologie et des 
services de soins qui totaliseront 16 700 lits. 

Le plan quinquennal prévoit également la construction d'importants centres de 

recherche en cancérologie et cardiologie, d'instituts de recherche en rhumatologie, psychiatrie, 

gynécologie et obstétrique ainsi qu'en parasitologie, et l'établissement d'une annexe de l'Aca- 

démie des Sciences médicales en Sibérie. Certains de ces centres seront financés par les contri- 

butions volontaires de groupements de travailleurs communistes. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Le financement des recherches en médecine et en santé publique est assuré par le 

budget de l'Etat conformément au plan à long terme de développement de la recherche pour 

1971 -1975. Ce plan a été approuvé en 1970 par l'Académie des Sciences médicales et par le 

Ministère de la Santé de l'URSS. Les projets de recherche exécutés au cours de la période consi- 

dérée ont porté notamment sur les questions suivantes : organisation des soins médicaux dans 
les zones urbaines et rurales, état de santé de la population dans différents rayons, normes 

d'utilisation des prestations des hôpitaux et services de consultations externes, des poly- 

cliniques, des services d'hygiène et de prévention, effectifs de personnel médical et 
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paramédical jusqu'en 1980, mise en place d'un système automatique de planification et d'admi- 
nistration sanitaires, aspects économiques des soins médicaux et rationalisation du travail 
des personnels médico- sanitaires, spécialisation des soins médicaux et développement du réseau 

de services médico- sanitaires. Il se fait en outre de plus en plus de travaux de recherche sur 

les maladies cardio -vasculaires, les maladies à virus, le cancer et les accidents (prévention, 

traitement et réadaptation). En 1972, 74 instituts dont 52 instituts médicaux et instituts 

de perfectionnement des médecins et 22 instituts de recherche ont participé à une étude sur 

l'hygiène sociale et l'organisation- administration des services de santé. 
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YOUGOSLAVIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mars 1971, la Yougoslavie comptait 20 504 516 habi- 

tants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 20 209 000 20 371 000 20 554 000 20 772 000 
Nombre de naissances vivantes 382 764 363 278 373 622 377 620 

Taux de natalité (pour 1000 

habitants) 18,9 17,8 18,2 18,2 

Nombre de décès 188 695 181 842 178 692 188 732 

Taux de mortalité (pour 1000 

habitants) 9,3 8,9 8,7 9,1 

Accroissement naturel ( %) 0,96 0,89 0,95 0,91 
Nombre de décès, moins d'un an 21 928 20 149 18 253 16 444 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 57,3 55,5 48,9 43,5 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 3 643 3 548 3 099 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 2,5 2,5 2,1 

Nombre de décès maternels 207 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 0,6 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les sui- 

vantes : dysenterie, toutes formes (32 159 cas), rougeole (20 964), scarlatine (9921), coque- 

luche (7669), infections à méningocoques (1727), fièvres typholde et paratyphoides (1398), 

variole (175), diphtérie (62), poliomyélite (12). 

Services hospitaliers 

En 1971, la Yougoslavie disposait en tout de 117 652 lits répartis dans des hôpitaux 
publics et d'autres établissements hospitaliers. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la 

population était donc de 5,7 lits pour 1000 habitants. Ces 117 652 lits, qui ont été occupés 
par 2 072 361 malades au cours de l'année se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 138 76 079 
Centres médicaux 7 481 
Maternités 4 637 
Hôpitaux pédiatriques 12 2 268 
Hôpital pour contagieux 1 358 
Hôpitaux pour tuberculeux 29 9 600 
Hôpitaux psychiatriques 17 10 645 
Hôpitaux d'orthopédie 10 2 578 
Clinique d'ophtalmologie 1 414 
Hôpital de dermato- vénéréologie 1 106 
Hôpital pour maladies rhumatismales 2 468 

Hôpital pour maladies allergiques 1 376 
Centres de réadaptation 14 5 726 

Hôpitaux d'oncologie 5 641 

Hôpital pour maladies professionnelles 1 84 

Hôpital de traumatologie 1 156 

Clinique pour la tuberculose des yeux 1 35 

Des soins ambulatoires médicaux et préventifs étaient assurés en 1971 par 3747 éta- 
blissements de médecine générale qui ont enregistré 45,5 millions de consultations, par 422 

établissements spécialisés qui ont enregistré plus de 16 millions de consultations, par 344 

services polyvalents de visites à domicile qui ont fait près de 3 millions de visites, par 

34 services oncologiques de radiologie, par 109 services d'urgence et par 392 services d'hygiène 

et d'épidémiologie. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Yougoslavie 21 902 médecins, soit un médecin pour 
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

940 habi- 

Dentistes 3 378 Infirmières de pédiatrie 5 099 

Aides -dentistes 1 672 Aides -infirmières 18 053 

Pharmaciens 3 829 Agents de l'assainissement 2 265 

Aides -pharmaciens 3 344 Physiothérapeutes 1 330 

Vétérinaires 4 069 Ergothérapeutes 165 

Aides -vétérinaires 2 647 Techniciens de laboratoire 625 

Sages -femmes 3 514 Assistants de laboratoire 5 026 

Aides -sages- femmgs 1 824 Techniciens de radiologie 1 170 

Infirmières 31 018 Autres techniciens paramédicaux 3 647 
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Les moyens de formation du personnel médical et des personnels de santé étaient les 

suivants : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d écoles 

Effectif 

total 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

1972 

Médepins Etudes secondaires 5 ans 9 (publiques) 11 579 1 391 

Dentistes Etudes secondaires 5 ans 7 (publiques) 4 220 467 

Pharmaciens Etudes secondaires 4 ans 3 (publiques) 1 849 218 

Vétérinaires Etudes secondaires 5 ans 3 (publiques) 2 292 192 

Infirmières 

(niveau 

supérieur) Etudes secondaires 2 ans 4 (publiques) 2 278 780 

Infirmières 

(niveau 

intermédiaire) Etudes primaires 4 ans 27 (publiques) 6 310 1 400 

Infirmières de 

pédiatrie Etudes primaires 4 ans 1 (publique) 820 180 

Sages -Femmes Etudes primaires 4 ans 8 (publiques) 1 324 270 
Physiothérapeutes 

(niveau 

supérieur) Etudes secondaires 2 ans 2 (publiques) 267 66 

Physiothérapeutes 
(niveau 
intermédiaire Etudes primaires 4 ans 1 (publique) 120 30 

Techniciens de 

radiologie Etudes secondaires 2 ans 1 (publique) 24 24 

Ergothérapeutes Etudes secondaires 2 ans 2 (publiques) 79 21 

Techniciens de 
l'assainissement Etudes secondaires 2 ans 2 (publiques) 140 86 

Techniciens de 

Saniped et tech- 

niciens de 

laboratoire Etudes primaires 4 ans 1 (publique) 392 96 

Techniciens de 

pharmacie Etudes primaires 4 ans 2 (publiques) 572 150 
Techniciens 

dentaires Etudes primaires 4 ans 3 (publiques) 968 240 
Assistants 

dentaires Etudes primaires 4 ans 1 (publique) 196 40 

Etudiants dans 

des écoles 

polyvalentes Etudes primaires 4 ans. 38 (publiques 20 308 4 600 

Services de vaccination 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Poliomyélite 
Variole 
Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 

1 736 292 

1 503 401 

719 783 

Diphtérie et tétanos 

BCG 
Rougeole 
Tétanos 

677 344 

648 253 

381 099 

271 552 
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Services spécialisés 

En 1971, des soins de santé maternelle et infantile étaient assurés par 1382 centres 
prénatals et 1339 centres d'hygiène infantile. Pendant l'année, 312 694 femmes enceintes et 
347 655 enfants de moins d'un an ont bénéficié de ces services. Des services de santé scolaire 
ont été assurés par 628 centres de santé scolaire à plus de 3 millions d'écoliers représentant 
44 % de la population scolaire totale. Des soins dentaires ont été donnés par 2439 services 
d'hygiène dentaire. Des services de réadaptation médicale ont été fournis par 194 centres de 
réadaptation ambulatoire qui ont reçu 223 518 patients pendant l'année. Il y avait en outre 
1019 établissements de soins aux travailleurs, 437 dispensaires antituberculeux, 242 dispen- 

- saires de dermato- vénéréologie et 1639 laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Yougoslavie a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Approvisionnement public en eau, élimination des déchets et lutte contre la pollution, 

Kosovo (1972- ) PNUD : mettre au point un programme de lutte contre la pollution de 

l'eau, d'approvisionnement public en eau et d'élimination des déchets dans la province 

de Kosovo. 

Administration de la santé publique (1962- ) PNUD : fournir des moyens de formation 

(y compris du matériel) pour les instituts de santé publique de la Fédération et des 

républiques. 

Régionalisation des services de santé et de l'assurance -maladie en Serbie (1972- ) : 

établir un système fonctionnel de services de santé, soutenu par un système approprié 

d'assurance -maladie. 

Maladies chroniques et dégénératives (1969 -1972) PNUD : fournir des moyens de formation 
(y compris du matériel) pour les centres des maladies chroniques et dégénératives qui 
doivent être créés dans certaines républiques. 

Dépenses publiques pour la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques pour la santé a été de 922 millions 
de dinars, dont environ 65 % provenaient des cotisations d'assurance- maladie des travailleurs de 
l'industrie, environ 10 % des cotisations d'assurance -maladie des agriculteurs, environ 5 % du 

budget national et le reste d'un système de mutuelles des particuliers, d'organisations 

professionnelles, etc. 
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Au dernier recensement, fait en octobre 1970, Gibraltar comptait 26 833 habitants 

(population civile). Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données bio- 
statistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 28 537 29 320 28 694 29 254 

Nombre de naissances vivantes 557 577 594 581 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,52 19,68 20,70 19,86 

Nombre de décès 246 215 238 244 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,62 7,33 8,29 8,34 

Accroissement naturel (%) 1,09 1,24 1,24 1,15 

Nombre de décès, moins d'un an 15 5 15 10 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 26,9 8,67 25,25 17,21 

Nombre de décès, 1 á 4 ans 4 2 0 0 

Nombre de décès maternels 0 0 O 0 

Les principales causes des 244 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 
ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (76), maladies cérébrovasculaires (43), 

tumeurs malignes (38), pneumonie (16), néphrite et néphrose (9), anomalies congénitales, 

lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, 

autres causes de mortalité périnatale (7), bronchite, emphysème et asthme (6). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé relèvent du Ministre des Services médicaux et sanitaires, qui 

reçoit des avis d'un conseil d'administration des services médicaux et sanitaires. Le Directeur 
des services médicaux et sanitaires est responsable de l'organisation et de l'administration 
générales des services de santé. Son adjoint est chargé de l'administration hospitalière. 

Services hospitaliers 

En 1971, Gibraltar comptait 3 hôpitaux publics disposant au total de 252 lits, 
soit 9,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits qui ont été occupés au cours de l'année par 

3531 malades se répartissaient comme suit : 182 lits dans un hôpital général, 10 lits dans un 

hôpital pour contagieux et 60 lits dans un hôpital psychiatrique. 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par un service de consultations 

externes d'un hôpital, qui a enregistré 30 765 visites et par un dispensaire qui en a enre- 
gistré 3821. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, Gibraltar comptait 19 médecins, dont 17 au service de l'administration. 

Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était donc d'un médecin pour 

1590 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Dentistes 
Techniciens de laboratoire 

4 Techniciens de l'assainissement 
Inspecteurs assistants de la 

7 

dentaire 2 santé publique 2 

Pharmaciens 4 Physiothérapeutes 3 

Aides -pharmaciens 13 Techniciens de laboratoire 6 

Sages -femmes 5 Assistants de laboratoire З 

Infirmières 55 Techniciens de radiologie З 

Aides -infirmières 131 Archivistes médicaux З 

Ingénieurs sanitaires З 

Gibraltar a une école d'infirmières qui est rattachée à l'Hôpital St- Bernard et qui 

donne des cours de trois à cinq ans pour la formation de base des infirmières et la formation 

des infirmières auxiliaires. En 1971/1972, ces cours étaient suivis par 91 élèves, dont 28 

ont obtenu leur diplôme en 1972. La formation du personnel médical d'autres catégories est 

assurée au Royaume -Uni. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Choléra 
Poliomyélite 
Variole 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 
Tétanos 

Services spécialisés 

6 216 

2 047 

1 501 

1 129 

702 

Diphtérie et tétanos 
Fièvre jaune 

Fièvres typhoide et 

paratyphoides 
Diphtérie 

531 

56 

43 

2 

En 1972, des soins prénatals ont été donnés par le service de consultations externes 

de l'Hôpital St- Bernard, qui a reçu pendant l'année la visite de 400 femmes enceintes. Un 

centre de protection infantile, doté d'un pédiatre et d'une équipe de visiteuses sanitaires, 

assure la surveillance sanitaire et médicale de tous les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans auquel 

ils sont pris en charge par le service de santé scolaire. En 1972, ce centre a accueilli 

327 enfants de moins d'un an et 1022 enfants de 1 à 5 ans. Des soins à domicile ont été donnés 

à 3687 enfants de 1 à 5 ans et des visites à domicile ont été faites à 906 enfants de moins 

d'un an. En 1972, 358 accouchements ont eu lieu à l'hôpital. Le service de santé scolaire a 

fait bénéficier de ses prestations 4420 écoliers, soit 89 % de la population scolaire totale. 

En 1972, un service dentaire pour adultes a soigné 2080 personnes et un service dentaire pour 

écoliers a soigné 1781 enfants. Des consultations externes de psychiatrie ont été assurées 

par deux services qui ont enregistré la visite de 198 nouveaux patients en 1972. Le service 

externe de réadaptation de l'hôpital a reçu 558 personnes. Gibraltar a un laboratoire de santé 

publique qui a effectyé plus de 100 000 examens en 1972. 

Assainissement 

En 1972, 90 % des habitants de Gibraltar étaient desservis en eau courante sous 

canalisation et 10 % par des fontaines publiques; 96 % de la population vivait dans des habi- 

tations reliées à un réseau d'égouts. 

Dépenses publiques pour la santé . 

Pour l'exercice 1971/1972, le montant total des dépenses publiques pour la santé a 

été de 550 444 livres sterling, ce qui correspond à une dépense de 19 livres sterling par 

habitant pour la santé. 
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Au dernier recensement, fait en avril 1971, Bahrein comptait 216 078 habitants. 
Voici les estimations de population pour la période considérée : 

1969 

1970 

1971 

1972 

197 575 

215 000 

216 078 

222 000 

Le taux brut de natalité est de 30,0 pour 1000 habitants, le taux brut de mortalité 
de 3,9 pour 1000 et le taux de mortalité infantile de 35,5 pour 1000 naissances vivantes. 

Services hospitaliers 

En 1970, Bahreïn possédait 12 hôpitaux totalisant 912 lits (dont 854 dans 11 hôpitaux 
publics), soit 4,1 lits pour 1000 habitants. Ces 912 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 6 643 

Centres médicaux 3 36 

Maternité 1 30 

Hôpital pour tuberculeux 1 77 

Hôpital psychiatrique 1 126 

Les soins ambulatoires étaient assurés par 10 services de consultations externes 
des hôpitaux; 3 centres de santé équipés pour l'hospitalisation et disposant de 3 á 15 médecins; 
5 petits centres de santé desservant, avec un ou deux médecins, une population d'environ 10 000 
habitants; 5 dispensaires dirigés par un médecin et desservant de 500 á 1000 habitants et 
4 dispensaires gérés par la Bahrein Petroleum Company, l'usine d'aluminium, la Mission améri- 
caine et les Forces Armées. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait à Bahrein 112 médecins au service de l'Etat, soit un médecin 
pour 2160 habitants. Le personnel sanitaire au service de l'Etat comprenait en outre les 
effectifs suivants : 

Dentistes 5 Assistants 

Pharmaciens 4 d'assainissement 26 

Aides -pharmaciens 56 Physiothérapeutes 8 

Vétérinaires 4 Techniciens de laboratoire 19 

Aides- vétérinaires 3 Assistants de laboratoire З0 

Sages -femmes 90 Techniciens de radiologie 8 

Aides -sages -femmes 50 Assistants de radiologie 16 

Infirmières 398 Techniciens de cardiologie 2 

Aides -infirmières 273 Educateur sanitaire 1 

Techniciens de Statisticiens sanitaires 3 

l'assainissement 2 Vaccinateurs 5 
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Bahrein possède une école d'infirmières qui forme à la fois des infirmières (3 ans 
d'études) et des infirmières auxiliaires (18 mois d'études). Les aides -pharmaciens sont formés 
en 2 ans. 

Vaccinations 

En 1972, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes 

Choléra 311 722 Tuberculose (BCG) 5 155 
Variole 107 676 Diphtérie et tétanos 1 275 
Poliomyélite 53 205 Fièvres typhoide et 
Diphtérie, coqueluche et paratyphoides 887 

tétanos 18 554 Fièvre jaune 400 
Tétanos 18 242 

Services spécialisés 

En 1972, la protection maternelle et infantile était assurée par 6 centres prénatals 
et 6 centres d'hygiène infantile qui ont revu au cours de l'année 6135 femmes enceintes et 

61 637 enfants de moins de 5 ans. Des soins à domicile ont en outre été donnés à 14 082 enfants. 

La même année, 4774 accouchements ont eu lieu dans des établissements de santé. Il existe 4 

centres de santé scolaire qui surveillent l'ensemble de la population des écoles. En 1972, les 

3 dispensaires dentaires scolaires ont traité 7209 écoliers et les 3 dispensaires pour adultes 
16 340 personnes. Les 4 centres hospitaliers de réadaptation ont revu 20 765 consultants 
nouveaux et les 2 centres de consultations externes de psychiatrie 528. Bahrein possède aussi 
un dispensaire antituberculeux, un dispensaire antilépreux et un laboratoire de santé publique. 

Assainissement 

En 1971, 61 des 64 agglomérations de Bahrein disposaient d'un réseau de distribution 
d'eau; 99,6 % de leurs habitants avaient l'eau courante à domicile et 0,3 % s'approvisionnaient 
à des fontaines publiques. Trois agglomérations seulement possédaient un réseau d'égouts desser- 
vant 47 % de leurs habitants. 

Budget de la santé 

En 1971, le total des dépenses publiques courantes s'est élevé à 20 708 000 dinars 

de Bahrein, dont 3 030 628 pour les services de santé, soit une moyenne par habitant de 14 

dinars. I 



CHYPRE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

A27/10 Partie II 

Page 301 

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, Chypre comptait 577 615 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques estima- 

tives, pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 625 500 632 750 638 750 645 000 

Nombre de naissances vivantes 14 000 13 500 13 850 14 200 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 22,4 21,3 21,7 22,0 

Nombre de décès 4 290 4 306 4 120 4 220 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,9 6,8 6,5 6,5 

Accroissement naturel (%) 1,55 1,45 1,52 1,55 

Nombre de décès, moins d'un an 360 347 350 355 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 25,7 25,7 25,3 25,0 

Nombre de décès maternels 0 1 1 1 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0 0,1 0,1 0,1 

Les principales causes des décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes (CIM 1965) : 

causes mal définies ou inconnues (895), cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies 

hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (222), accidents 

(191, dont 138 décès dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur), tumeurs 

malignes (157), maladies cérébrovasculaires (92), pneumonie (66), diabète sucré (41). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 étaient les 

suivantes : tuberculose, toutes formes (104 cas nouveaux), fièvre typhoide (9), infections 

à méningocoques (9), rougeole (8), scarlatine (4), lèpre (4), dysenterie, toutes formes (4), 

grippe (3), paludisme (2 cas nouveaux). 

Organisation des services de santé publique 

L'administration de la santé à Chypre est centralisée au Ministère de la Santé. Le 

Ministre de la Santé, aidé d'un directeur général, est responsable de la politique sanitaire et 

de l'organisation générale des services de santé publique. Les mesures d'exécution incombent au 

département des soins médicaux qui est chargé des services curatifs, préventifs et d'assistance 

sociale. 

Il n'existe pas encore de système national d'assurance -maladie pour l'ensemble de la 

population, mais l'administration de la santé publique dispense des soins médicaux et diverses 

prestations sanitaires gratuites ou à tarif réduit à tous les citoyens appartenant aux classes 

inférieures ou moyennes de revenus. Les fonctionnaires, y compris les membres des forces armées 

et les personnes à leur charge, ont également droit à la gratuité des soins médico- sanitaires. 

Certaines entreprises industrielles et certains syndicats fournissent également des prestations 

médicales aux travailleurs dont ils ont charge. 
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Services hospitaliers 

En 1970, on comptait 131 établissements hospitaliers disposant au total de 3310 lits 
(dont 1838 lits dans 27 hôpitaux publics), soit une proportion de 5,2 lits pour 1000 habitants. 

Ces 3310 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 17 1 016 

Hôpitaux ruraux 17 115 

Maternités 31 479 

Hôpitaux pour contagieux et léproseries 2 39 

Sanatorium, pour tuberculeux 1 115 

Hôpitaux psychiatriques 2 721 

Autres établissements hospitaliers privés 61 825 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par 6 services de consultations 

externes des hôpitaux, 16 centres de santé disposant de quelques lits et un dispensaire. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

400* 
* 

En 1971, Chypre comptait 523 médecins, dont 147 au service de l'Etat - soit un 

médecin pour 1220 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

Dentistes 184 Infirmières de formation pratique 

Hygiéniste dentaire 1 Aides -soignantes 140 

Mécaniciens dentistes 12 Inspecteurs sanitaires 94 

Pharmaciens 195 Agents sanitaires 358 

Vétérinaires 36 Physiothérapeutes 15* 

Aides -vétérinaires 49 Techniciens de laboratoires 
* 

Sages -femmes 117* médicaux 37 

Infirmières 295* Techniciens de radiologie 48* 

Aides -infirmières 569* Physiciens 2* 

Il n'existe pas d'école de médecine à Chypre. L'enseignement et la formation des 

personnels de santé sont assurés á l'étranger, sauf dans le cas des infirmières, La formation 

des infirmières et des sages -femmes, ainsi que des techniciens d'assainissement, est organisée 

comme suit : 

* 
Données concernant exclusivement la communauté grecque de l'île, qui représente 80 % 

de la population totale. 

: 
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Catégorie 
Durée des 

études 

Conditions 

d'admission 

Nombre 

d'écoles 

Effectif total 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Infirmières 

(formation 
de base) 

3 ans 12 ans 

d'études 
préalables 

2 73 15 

Infirmières 

auxiliaires 
2 ans 10 ans 

d'études 
préalables 

4 186 71 

Sages -femmes 

(formation 
de base) 

2 ans 10 ans 

d'études 
préalables 

1 31 14 

Sages -femmes 

(formation 

supérieure) 

1 an Diplôme 

d'Etat 
d'infirmière 

1 18 12 

Techniciens 

de Passai- 
nissement 

2 ans 12 ans 

d'études 

préalables 

1 26 - 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les maladies quarantenaires sont inconnues à Chypre. Le paludisme a été éradiqué. 

L'incidence de la tuberculose est d'environ 16 pour 100 000. Les maladies vénériennes sont en 

augmentation. L'hydatidose, qui constitue l'un des problèmes de santé publique les plus sérieux 

à Chypre, accuse un fléchissement constant. L'élévation du niveau de vie et l'amélioration des 

conditions d'hygiène ont aidé à maîtriser la plupart des maladies infectieuses. 

En 1971, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Choléra 49 180 Tétanos 20 027 

Diphtérie, coqueluche et Variole 17 168 

tétanos 41 050 BCG 139 

Poliomyélite 35 290 

Maladies chroniques et dégénératives 

Chypre doit aujourd'hui faire face à une prévalence accrue des maladies chroniques 

et dégénératives - maladies cardio -vasculaires, cancer, troubles mentaux et diabète - ainsi 

que des accidents qui constituent un élément important du tableau de morbidité et de mortalité. 

Le programme de prévention de ces maladies et traumatismes se limite pour l'instant à l'édu- 

cation sanitaire de la population. 

Services spécialisés 

Le développement des services de santé maternelle et infantile fait l'objet de l'un 

des programmes à long terme exécutés par l'administration de la santé publique. En 1972, des 

soins ont été dispensés dans 174 centres publics à 6964 femmes enceintes et 17 995 nourrissons 

et enfants de moins de 5 ans. Outre ces centres, il existe des centres de santé infantile 

gérés par les autorités locales. Cette même année, les futures mères et les nourrissons et 

jeunes enfants de moins de 5 ans ont bénéficié respectivement de 5797 et 34 131 visites à 

domicile. En 1972, tous les accouchements ont été pratiqués avec l'assistance d'un médecin ou 

d'une sage -femme diplômée. Une association bénévole a été récemment créée pour développer la 
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planification familiale en milieu rural. Les méthodes de régulation des naissances sont largement 

utilisées dans les villes. Cependant, la planification familiale ne figure pas encore parmi 
les fonctions des services généraux de santé publique relevant des autorités sanitaires. En 

raison de la pénurie de personnel, il n'existe pas non plus de service coordonné de santé 
scolaire pour l'ensemble des écoliers. Seuls quelques établissements d'enseignement disposent 
de tels services. En matière de soins dentaires, Chypre possède 43 dispensaires et trois unités 
mobiles qui visitent régulièrement les écoles des régions rurales. Des soins dentaires ont été 
donnés en 1972 à 12 643 écoliers et 28 384 adultes. Les deux consultations externes de réadap- 
tation ont été fréquentées en 1972 par 3320 nouveaux malades. Des consultations psychiatriques 

ont été données dans deux dispensaires publics à 1950 nouveaux malades. Seules deux entreprises 
industrielles offrent à leur personnel des soins médicaux et de santé complets. D'autres 
entreprises n'assurent que des soins ambulatoires. En vertu de la loi régissant le travail 
des enfants et des jeunes gens, toute personne âgée de moins de 18 ans doit passer un examen 
médical d'embauche, puis un examen de contrôle annuel. Un examen de contrôle périodique est 

obligatoire pour tous les travailleurs exposés à des poussières de silice ou à des substances 
toxiques telles que le plomb. Parmi les autres services spécialisés, il y a lieu de citer un 
dispensaire antilépreux et un dispensaire antituberculeux qui, en 1972, a accueilli 2059 nouveaux 
malades. Les trois laboratoires de santé publique ont pratiqué plus de 315 000 examens. 

Assainissement 

Dans toutes les villes et toutes les régions rurales, il existe un réseau de distri- 
bution d'eau saine sous canalisation pour les besoins ménagers de la population, mais, en 

milieu rural, 88,7 % seulement des habitants disposent d'eau courante, les autres (11,3 %) 

devant s'approvisionner à des fontaines publiques. Des installations d'égouts et de traitement 
des eaux usées sont en construction dans les villes de Nicosie et de Famagouste et, à défaut 
de telles installations, on recourt à des méthodes individuelles (fosses septiques, puits 

d'infiltration, latrines à seau). 

Principaux problèmes de santé publique 

La thalassémie constitue le principal problème de santé publique à Chypre. Selon 

les estimations, environ 14 % de la population est porteuse du trait de cette maladie héré- 
ditaire et environ un enfant sur 200 naît avec la maladie. Des services spéciaux ont été mis 
en place pour assurer la prévention de cette affection et les soins aux personnes atteintes. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 
considérée 

Pendant la période considérée, le phénomène marquant a été le développement consi- 
dérable de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des transports. Aujourd'hui, la part 

de l'agriculture dans l'économie nationale est d'environ 20 % et celle de l'industrie moyenne 
d'environ 12 %. Les investissements consacrés à la science et à la technique, bien que limités, 

ont porté essentiellement sur les travaux de recherche en matière d'enseignement et d'agri- 
culture. L'accroissement démographique étant demeuré assez faible au cours de ces dernières 
années, les services nationaux de santé ne s'occupent pas, pour l'instant, de la planification 

familiale. Un comité bénévole de planification familiale a toutefois été créé récemment. Le 

taux d'alphabétisation de la population âgée de 15 ans et plus atteint environ 95 %. 

Planification sanitaire nationale 

L'année 1971 a été marquée par la fin du deuxième plan quinquennal. Un troisième 

plan quinquennal de développement couvrant la période de 1972 -1976 a été entrepris. Les 

principaux objectifs en matière de renforcement des services de santé publique sont les 

suivants : 
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a) Améliorer les qualifications du personnel de santé à tous les échelons, et notamment 

la formation universitaire et postuniversitaire des médecins, des infirmières et des 

techniciens. A cet effet, on se propose de recourir à des programmes de bourses d'études 

à long terme bénéficiant d'une assistance financière nationale et internationale. De 

nouveaux services spécialisés ont déjà été mis en place, notamment une unité de neuro- 
chirurgie, une unité de chirurgie thoracique, une unité de cobalt -thérapie et plusieurs 
unités de soins intensifs et d'hémodialyse. 

b) Améliorer l'équipement médical de tous les hôpitaux de base. 

c) Augmenter la capacité de l'ensemble des hôpitaux de base et des hôpitaux psychiatriques. 
Il est prévu d'installer de nouveaux hôpitaux à Nicosie et Kyrenia, ainsi que dans deux 

zones rurales. On se propose également de développer considérablement les hôpitaux de 
district et certaines cliniques privées doivent également être agrandies. 

d) Développer les services d'hygiène dentaire scolaire de manière à les étendre à 

l'ensemble des écoliers. 

e) Intensifier l'éducation sanitaire de la population, notamment en ce qui concerne 
l'usage du tabac et la protection de l'environnement humain. 

f) Renforcer les services de contrôle pharmaceutique en vue de contrôler strictement 
la qualité et le prix des médicaments. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

En l'absence d'établissements universitaires et d'instituts spécialisés, Chypre ne 
dispose pas des moyens nécessaires à ce genre de recherche. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, Chypre a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Elimination des matières usées (1971- ) : étudier les conditions d'hygiène du milieu, 
particulièrement en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et des déchets solides. 

Laboratoire de santé publique (1970- ) : constituer un registre du cancer et élever 
le niveau des prestations du département d'histopathologie. 

Services de santé nationaux (1972) : un consultant a pr @té son concours pour l'étude 
des possibilités de création d'un service de santé national et pour l'examen des inci- 
dences sociales, financières et techniques d'une telle mesure. 

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1967 -1969; 1971- ) : développer 
le laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et doter les 
services pharmaceutiques nationaux d'un système efficace de contrôle. 

Budget de la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 55 493 millions de 
livres, dont 2789 millions ont été consacrés aux services de santé (2568 millions pour les 

dépenses courantes et 220 684 pour les dépenses d'investissement). La part du budget sanitaire 
allouée au Ministère de la Santé était de 2682 millions de livres, 106 930 livres allant à 

d'autres ministères. Les dépenses relatives à la santé se sont donc établies à 4,3 livres par 
habitant. Celles consacrées aux services généraux de santé publique se sont réparties comme 
suit : campagnes de masse contre les maladies transmissibles, 137 512 livres; services de 
laboratoire, 78 284 livres; services de médecine du travail, 144 208 livres; enseignement et 
formation des personnels de santé, 101 455 livres. Les dépenses publiques consacrées aux 
hôpitaux comprenaient 1872 livres pour les hôpitaux généraux et les dispensaires, 565 587 livres 
pour les hôpitaux spécialisés, 102 605 livres pour d'autres établissements et pour les services 
ruraux de santé. La contribution de l'Etat aux activités sanitaires de la sécurité sociale et 
autres services non gouvernementaux de prévoyance s'est élevée à 172 667 livres. 
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IRAK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en octobre 1965, l'Irak comptait 8 047 415 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes* 

1969 1970 1971 1972 

9 148 846 

134 408 

9 440 098 

143 299 

9 749 597 

142 880 

10 074 169 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 14,7 15,2 14,7 

Nombre de décès* 35 329 33 464 38 546 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 3,9 3,5 4,0 

Accroissement naturel (%) 1,08 1,17 1,07 

Nombre de décès, moins d'un an 2 826 2 826 3 647 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 21,0 19,7 25,5 

Nombre de décès, 1 à 4 ans* 2 136 2 171 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,6 1,6 

* 
Inscrits à l'état civil. 

Les principales causes des 33 464 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIM, 1965) : symptômes et états morbides mal définis (14 635), cardiopathies rhumatismales 

chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardio- 

pathies (5217), accidents (2598, dont 122 accidents de véhicules à moteur), tuberculose, 

toutes formes (1648), pneumonie (1543), tumeurs malignes (1432), maladies cérébrovasculaires 

(630), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres 

états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (279), bronchite, 

emphysème et asthme (278), cirrhose du foie (264), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite 

et autres maladies diarrhéiques (195), méningite (169), anémie (151). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : trachome (99 537), rougeole (38 272), tuberculose, toutes formes (19 776 cas 

nouveaux), coqueluche (16 299 cas), grippe (8363), paludisme (6347 cas nouveaux), dysenterie 

amibienne (1713 cas), fièvres typhoide et paratyphoides (1498), blennorragie (1026), infec- 

tions à méningocoques (897), diphtérie (790), hépatite infectieuse (534), scarlatine (264), 

poliomyélite (255), dysenterie bacillaire (156), syphilis (118 cas nouveaux), lèpre (12 cas), 

rage humaine (9). 

Organisation des services de santé publique 

Au niveau national, l'action médicale préventive et curative relève du Ministère de 

la Santé. D'autres ministères et services, tels que le Ministère du Travail et des Affaires 

sociales, exécutent des programmes sanitaires spéciaux destinés à certains groupes de la 

population. Le Ministre de la Santé est secondé par un sous -secrétaire d'Etat à la santé. 

Le Ministère de la Santé est divisé en six départements placés chacun sous la responsabilité 

d'un directeur général. Ces départements sont respectivement chargés de la médecine préven- 

tive, des fournitures médicales, des services de santé ruraux, des services de santé, des 

services médicaux et de l'inspection sanitaire. 
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Le pays est administrativement divisé en 16 gouvernorats (mohafadha). Chaque 

gouvernorat se divise en districts (qadha), eux -mêmes divisés en sous -districts appelés 

"nahiyah". 

Au niveau intermédiaire (gouvernorat), il existe un service de santé dirigé par un 

administrateur principal de la santé qui est responsable de tous les services et établissements 

sanitaires du gouvernorat. 

Services hospitaliers 

En 1971, l'Irak comptait 152 hôpitaux, disposant au total de 18 593 lits (dont 

18 097 dans 136 hôpitaux publics), soit 1,9 lit pour 1000 habitants. Les 18 593 lits se 

répartissaient de la manière suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 105 11 805 

Maternités 5 405 

Hôpitaux de pédiatrie 13 889 

Hôpitaux pour contagieux 7 379 

Hôpitaux pour tuberculeux 8 2 649 

Hôpitaux psychiatriques 3 1 733 

Hôpitaux pour enfants 6 175 

Hôpitaux ophtalmologiques 3 205 

Léproserie 1 325 

Hôpital de médecine nucléaire 1 28 

En 1972, les soins ambulatoires étaient assurés par 121 services de consultations 
externes des hôpitaux, 65 polycliniques, 620 centres de santé dont 6 équipés de services 
d'hospitalisation, 474 dispensaires et 88 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, l'Irak comptait 3158 médecins dont 2847 étaient au service de 1'Etat. Le 

rapport était donc d'un médecin pour 3090 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 
les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 1 424 Ingénieurs sanitaires 10 

Dentistes 442 Inspecteurs sanitaires 396 

Techniciens de laboratoire Physiothérapeutes 129 

dentaire 94 Aides -techniciens de 

Pharmaciens 885 laboratoire 671 

Aides -pharmaciens 308 Techniciens de radiologie 277 

Aides -sages -femmes 1 535 Statisticien sanitaire 1 

Infirmières 2 011 Educateurs sanitaires 4 

Visiteurs sanitaires 243 Archivistes médicaux 2 

Panseurs 2 649 

Il y a en Irak trois écoles de médecine qui sont rattachées aux Universités de Bagdad, 
Mossoul et Bassora. Les université de Bagdad et de Mossoul ont chacune une école de pharmacie. 
Il existe en outre une école dentaire et une école vétérinaire à l'Université de Bagdad. On 

compte cinq écoles d'infirmières. La formation du personnel auxiliaire incombe à l'Institut 
supérieur d'Auxiliaires sanitaires de Bagdad. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccination 

La campagne nationale d'éradication du paludisme lancée en 1957 repose essentiellement 

sur la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent et sur la surveillance. En 1970, le nombre 

total des personnes exposées au risque de paludisme et protégées par les pulvérisations 

atteignait 5,3 millions d'habitants. A l'exception peut -être de quelques zones urbaines, le 

paludisme sévit pratiquement dans toutes les régions habitées de l'Irak. On peut toutefois 

exclure du territoire impaludé les régions de désert et de haute montagne qui jouxtent l'Iran 
et la Turquie. La maladie se transmet encore à Bassora et occasionnellement à Bagdad. La 

persistance de la transmission dans le nord du pays est la plus importante des difficultés 
auxquelles se heurte la campagne d'éradication du paludisme en Irak et l'une de celles qui a 

les répercussions les plus graves sur la situation d'ensemble du paludisme. Différents foyers 

de paludisme persistent dans la région centrale et on en a décelé quelques autres. Dans le sud, 

les autorités sanitaires ont conservé la maîtrise de la situation. Les autres grandes maladies 

qui sévissent dans le pays sont la schistosomiase, le trachome, la tuberculose et les maladies 

diarrhéiques. Un programme visant á combattre et à éradiquer certaines de ces maladies est en 

cours d'exécution depuis plusieurs années. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Choléra 9 484 833 Fièvres typhoïde et 

Variole 8 224 612 paratyphoïdes 170 958 

Poliomyélite 387 567 BCG 143 818 

Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 372 355 

Services spécialisés 

En 1971, la protection maternelle et infantile était assurée par 73 centres qui ont 

donné des soins et des consultations à 53 950 femmes enceintes, 64 633 enfants de moins d'un 

an et 32 002 enfants âgés d'un à cinq ans. La même année, 135 293 accouchements ont été faits 

par des médecins ou des sages -femmes diplômées, soit à l'hôpital (31 368) soit à domicile 
(103 925). En 1972, il y avait 23 services de santé scolaire, huit dispensaires de psychiatrie, 

16 dispensaires antituberculeux, 20 dispensaires antivénériens et un dispensaire antilépreux. 

Assainissement 

De 3,5 à 4 millions de ruraux ne bénéficient pas encore d'un approvisionnement en 

eau saine. Dans l'ensemble des régions rurales d'Irak, il n'y a que 1400 puits forés qui, 

estime -t -on, alimentent entre 500 000 et un million d'habitants. Un réseau d'égouts couvrant 

toute la ville est en construction à Bagdad. On prévoit d'installer des réseaux d'égouts dans 

six grandes villes d'Irak. La situation laisse encore à désirer dans les régions rurales. Des 

systèmes de ramassage et d'élimination des déchets solides fonctionnent à Bagdad et dans la 

plupart des grandes villes. Dans les régions rurales, c'est généralement aux ménages qu'incombe 

la responsabilité d'éliminer les déchets solides. 

Planification sanitaire nationale 

Les grandes priorités et les principaux objectifs fixés dans le plan quinquennal 

et le plan décennal sont les suivants : lutte contre les maladies transmissibles qui sévissent 

dans le pays, santé maternelle et infantile, santé mentale et médecine du travail, dévelop- 

pement des services de santé ruraux et des services de soins médicaux. Le Gouvernement s'est 

attaché avant tout à améliorer les services de santé dans les régions rurales en développant 

le réseau de centres et de sous -centres de santé primaires. 
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Assistance de TOMS 

En 1972, l'Irak a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1957- ) FISE 

Programme d'approvisionnement en eau des zones rurales (1971- ) PNUD : faire le point 

de la situation en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des zones rurales, établir 
un plan directeur pour l'alimentation en eau des secteurs ruraux et créer un office 

national des eaux pour les régions rurales. 

Services de santé de base complets : formation de personnel (1964- ) PNUD FISE : 

assurer la formation en cours d'emploi du personnel professionnel et auxiliaire des 
services de santé ruraux ainsi que la formation sur le terrain des étudiants en médecine 

et des élèves infirmières. 

Services de laboratoire de santé publique (1969- ) : renforcer les moyens de diagnostic 
microbiologique et accroître la production de vaccins. 

Administration des services hospitaliers (1966- ) : renforcer l'administration de 

l'hôpital universitaire de Bagdad, planifier et organiser les services infirmiers, 

créer un service de soins insensifs et un département central de fournitures stériles, 
et établir des services d'alimentation et de diététique. 

Есolе d'infirmières, Bagdad (1962- ) : mettre au point un programme d'enseignement 
infirmier de niveau universitaire. 

Enseignement médical (1971- ) : renforcer les départements de sciences médicales fonda- 
mentales et de santé publique dans les écoles de médecine de Bagdad, Bassora et Mossoul. 

Centre d'information sur les poisons (1972- ) : créer un centre anti- poisons d'infor- 
mation et de traitement et fixer les mesures à prendre dans les cas d'intoxication. 

Lutte contre le cancer (1968- ) : développer le département de radiothérapie de 

l'Institut de Médecine radiologique et nucléaire de Bagdad, et former des techniciens 
de radiothérapie. 

Santé maternelle et infantile et santé de la famille (1970- ) FNUAP : organiser des 

activités de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans le cadre 

des services de santé, mettre au point le programme de planification familiale et former 
le personnel nécessaire. 
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ISRAEL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mai 1972, Israёl comptait 3 124 000 habitants (y 

compris la population de la partie orientale de Jérusalem), Les chiffres estimatifs de la 
population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période considérée figurent 
dans le tableau suivant : 

* 1969 1970 1971 ** 1972 

Population moyenne 2 873 100 2 958 300 3 045 600 3 146 200 

Nombre de naissances vivantes 73 666 80 843 85 899 85 544 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 25,6 27,3 28,2 27,2 
Nombre de décès 19 767 21 266 21 415 22 679 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,9 6,9 7,0 7,2 
Accroissement naturel ( %) 1,87 2,04 2,12 2,00 
Nombre de décès, moins d'un an 1 733 1 975 1 977 2 028 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 23,5 24,4 23,0 23,7 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 270 270* 276* 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,0 1,0* 1,0* - 

Nombre de décès maternels 25 18 13 - 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 0,34 0,23 0,15 - 

* 
Moins la partie orientale de Jérusalem, 

** 
Y compris la partie orientale de Jérusalem, 

• Les principales causes des décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes (selon la 

CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques 

du coeur et autres formes de cardiopathies (6757), tumeurs malignes (3751), maladies cérébro- 

vasculaires (2724), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et 

autres états anoxémiques et hypoxémiques et autres causes de mortalité périnatale (1328), 

accidents (1184, dont 585 accidents de véhicules á moteur), symptômes et états morbides mal 
définis (732), pneumonie (482), bronchite, emphysème et asthme (223), diabète sucré (196), 

suicide et lésions faites volontairement à soi -même (181), cirrhose du foie (164), néphrite et 

néphrose (130), entérites et autres maladies diarrhéiques (128). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : dysenterie bacillaire (4309 cas), hépatite infectieuse (2779), blennorragie (1192), 

scarlatine (506), tuberculose, toutes formes (424 cas nouveaux), rougeole (413 cas), fièvres 

typhoid° et paratyphoides (193), typhus (192), syphilis (121 cas nouveaux), coqueluche (61 cas), 

paludisme (56 cas nouveaux, importés ou provoqués par la transfusion sanguine), infections 

méningocoques (33 cas), choléra (10), fièvre récurrente (9), poliomyélite (8, y compris des cas 

non patents). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé est chargé de l'application de la loi sur la santé publique. 

Il comprend trois grandes divisions : a) la Division des Services curatifs, dont relèvent les 

hôpitaux publics et les centres de santé, et à qui il incombe de délivrer à tous les hôpitaux 
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privés, les autorisations nécessaires et d'en exercer la surveillance ainsi que d'attribuer des 
subventions aux établissements hospitaliers sans but lucratif, selon leur nombre de lits; 

b) l'Administration des Services régionaux, qui s'occupe de la santé publique proprement dite 
par l'intermédiaire de 14 bureaux de santé publique locaux; c) la Division de la Santé mentale. 
Certains domaines sanitaires relèvent d'autres ministères; par exemple : la santé vétérinaire, 
du Ministère de l'Agriculture; la médecine du travail, du Ministère du Travail; l'hospitalisation 
des déficients mentaux, du Ministère des Affaires sociales. Un comité interministériel composé 
des directeurs généraux, des ministères à vocation sociale (ou de leurs représentants) est chargé 
d'assurer la coordination. 

Le pays est divisé en 6 districts et 14 sous -districts. Dans chaque district, la 

responsabilité des services de santé incombe aux fonctionnaires de district de la santé; 

certaines municipalités ont leurs propres services de santé. 

Changements apportés à l'organisation des soins et services de santé 

Un projet de loi sur l'assurance -maladie, qui prévoit l'assurance obligatoire de toutes 
les personnes qui résident dans le pays, a été approuvé par le Conseil des Ministres et a été 

déposé devant la Knesset (Assemblée nationale). Pour commencer, l'assurance couvrira les soins 

ambulatoires, y compris les visites à domicile, l'hospitalisation, les services de laboratoire, 
les médicaments, les services de médecine préventive individuelle tels que les soins aux femmes 
enceintes, aux mères et aux nourrissons, aux enfants d'âge préscolaire et aux écoliers, l'hygiène 
dentaire et les services de médecine du travail, les appareils médicaux et les services de réadap- 
tation médicale, les services d'ambulance. Les prestations auxquelles l'assuré aura droit en vertu 
de la loi sur l'assurance- maladie devront être fournies par les caisses d'assurance- maladie déjà 
existantes, qui seront tenues d'accorder l'affiliation à tout résident demandeur. Toutes les 

restrictions en vigueur dans les différentes caisses d'assurance -maladie (concernant l'âge, les 

affections antérieures ou chroniques, etc.) devront être abolies. Les caisses d'assurance seront 
financées par les cotisations des assurés et des employeurs, par des versements du Trésor public 
et, le cas échéant, des versements à fins spéciales. Seront exemptées du versement de cotisations, 
tout en étant assurées de plein droit, les personnes suivantes : le conjoint sans revenus d'une 
personne assurée, les enfants d'une personne assurée jusqu'à l'âge de 14 ans, et au -delà s'ils 
n'ont pas un revenu suffisant pour vivre, les personnes ayant droit à des prestations sociales, 
telles que les cas sociaux, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse, etc. 

Un plan prévoyant la création d'un réseau de centres complets de santé mentale de 

collectivité a été approuvé et un centre modèle a été ouvert à Jaffa : i1 assure des services 
de diagnostic, de traitement, de prévention et de promotion. On espère que la mise en service 
de ces centres contribuera à diminuer la pression exercée sur les moyens d'hospitalisation et 

conduira à envisager la maladie mentale sous un angle absolument nouveau. 

Le Gouvernement a créé un office chargé de toutes les questions touchant à l'environ- 

nement, y compris les questions sanitaires. Cet office dépend du Conseil national pour la 

recherche et le développement, qui est rattaché au Cabinet du Premier Ministre. Le Ministère 

de la Santé a conclu un accord avec l'Ecole de médecine de l'Université de Tel -Aviv sur la 

création en commun d'un institut de recherche sur l'hygiène du milieu. Le Bureau de la recherche 

scientifique a été créé en vue de stimuler et de promouvoir la recherche médicale dans les divers 

établissements dépendant du Ministère de la Santé, d'assurer la répartition judicieuse des 
subventions et de contrôler l'évaluation des résultats. 

En raison du nombre de plus en plus grand des personnes âgées, on a créé à leur 

intention un service régional, Dirigé par des médecins faisant fonction de gériatres régionaux, 

ce service est assuré à partir des bureaux sanitaires de district par des infirmières de la 

santé publique aidées par des assistantes sociales. 
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Services hospitaliers 

En 1971, Israel comptait 88 hôpitaux, disposant au total de 17 369 lits, dont 
8917 lits dans 30 hôpitaux publics. Les 17 369 lits (soit 5,8 lits pour 1000 habitants), qui 

ont été occupés au cours de l'année 1971 par 423 947 malades, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 39 10 275 

Maternités 6 120 

Clinique pédiatrique 1 50 

Clinique de léprologie 1 30 

Hôpitaux psychiatriques 31 5 941 

Hôpitaux pour soins de longue durée 5 508 

Etablissements de réadaptation générale 3 263 

Clinique ophtamologique 1 82 

Clinique gériatrique 1 100 

La plupart des hôpitaux ont un service de consultations externes. Les soins médicaux 
ambulatoires sont assurés principalement par la caisse d'assurance -maladie de la Confédération 
générale du Travail. A la fin de 1972, les 1092 polycliniques de cette caisse comprenaient 

776 dispensaires de base dotés d'une infirmières et d'un omnipraticien interne ou externe, 
306 dispensaires de district dotés d'une infirmière, d'un omnipraticien interne ou externe et 

d'un pédiatre, 14 dispensaires régionaux et 3 dispensaires centraux. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, il y avait en Israel 7281 médecins (y compris ceux qui n'exerçaient pas), 

soit un médecin pour 400 habitants. 
suivants : 

Dentistes 
Praticiens dentaires 
Assistants dentaires non 

opératoires 

Pharmaciens 
Aides -pharmaciens 
Sages -femmes 

Infirmières 
Aides -infirmières 

Puéricultrices 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

1 444* Ingénieurs sanitaires environ 60 

699* Techniciens de l'assainissement 260 

Inspecteurs municipaux environ 170 

70* Physiothérapeutes 458* 

1 705* Ergothérapeutes 207* 

639* Agents médicaux qualifiés 1 116* 

514 * Techniciens de radiologie 506* 

5 087 ** Techniciens d'électro- 
5 966 ** encéphalographie 14* 

2 868 
** Archivistes médicaux 63* 

En 1971/72, les moyens de formation du personnel médical et des personnels de santé 

étaient les suivants : 

Catégorie 
Durée 

des études 

Conditions 

d'admission 

Nombre 

d'écoles 
Effectif 

total 

Nombre de 
diplômés 

Médecins 

Dentistes 

6 ans 

6 ans 

12 années de scolarité 

Examen 
12 années de scolarité 

Examen 

3 

1 

1 115 

221 

125 

14 

ж 

ж* 
Personnel agréé, y compris ceux qui n'exercent pas. 

Y compris celles qui n'exercent pas et seulement celles qui ont reçu leur formation en Israel . 
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Catégorie 
Durée 

des études 

Conditions 
d'admission 

Nombre 

d'écoles 

Effectif 

total 
Nombre de 
diplômés 

Pharmaciens 4 ans 12 années de scolarité 1 108 35 

Assistants dentaires 8 mois 12 années de scolarité 2 40 40 

Feldshers 8 mois Expérience antérieure 1 23 

Diététiciens 3 ans 12 années de scolarité 2 53 24 

Infirmières (formation 
de base) 3 ans 12 années de scolarité 17 1 617 321 

Aides -infirmières 18 mois 473 396 
Infirmières de la 

santé publique 9 mois Infirmières diplômées 2 52 36 

Infirmières 
psychiatriques 1 an Infirmières diplômées 1 12 10 

Sages -femmes 9 mois Infirmières diplômées 3 23 13 

Techniciens de 

laboratoire 2 ans 12 années de scolarité 3 304 200 

Physiothérapeutes 3 ans 12 années de scolarité 2 177 79 

Ergothérapeutes 3 ans 12 années de scolarité 1 103 34 

Techniciens de 

l'assainissement 3 ans 12 années de scolarité 1 55 30 

Techniciens de 
radiologie 2 ans 12 années de scolarité 4 100 51 

En ce qui concerne l'enseignement médical, le Centre des sciences de la santé de 
l'Université du Néguev, à Beersheba, représente dans le domaine de l'enseignement une conception 

nouvelle qui vise à répondre à un double défi : d'une part intégrer tous les services de santé du 

Néguev afin d'assurer des soins médicaux complets à toute la population de la région au moyen du 
recours, au choix, aux diverses ressources existantes en matière d'organisation, de moyens 

financiers et de personnel, et d'autre part fusionner cet ensemble avec la fonction universi- 
taire d'enseignement médical en cherchant à former des médecins voulant travailler dans des 

hôpitaux de collectivité et des centres de santé primaires. Le centre constituera le corps 
enseignant de l'université. Les établissements cliniques existants de la région seront utilisés 

pour l'enseignement, et les connaissances et l'expérience accumulées par le centre contribueront 

à l'amélioration des services de santé. Ainsi, les cadres du centre assureront à la fois un 

service et un enseignement. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Pendant toute la période considérée, l'éradication du paludisme précédemment réalisée 

à l'intérieur des frontières d'Isradl a été maintenue et les activités de surveillance ont été 

continuées. Cependant, la morbidité due à des cas importés de paludisme a augmenté dans la 

population civile, notamment en 1970 et en 1971. En 1970 a été notifiée une poussée épidémique 
de choléra strictement circonscrite au secteur de Jérusalem, avec 185 cas et 2 décès. En 1972, 

la réintroduction du choléra a causé une petite poussée épidémique de 11 cas, tous dans le 

secteur de Jérusalem. De 50 à 120 cas de rickettsiose ont été signalés chaque année, associés 
en forte proportion, notamment en 1971 et 1972, à des fièvres à tiques. Les maladies infectieuses 
gastro -intestinales continuent à représenter une proportion considérable de la morbidité due aux 
maladies à déclaration obligatoire, particulièrement chez les jeunes. La dysenterie bacillaire 
est restée la maladie le plus fréquemment déclarée, suivie de l'hépatite virale, le plus souvent 

sous sa forme infectieuse. Les salmonelloses, exception faite de la fièvre typholde et des fièvres 

paratyphofdes, demeurent très répandues; 1700 à 1900 cas sont déclarés chaque année. L'incidence 
de la fièvre typhoide décroît depuis quelques années et il y a eu moins de 150 cas en 1972, 

contre 250 à 300 cas par an auparavant. Les maladies vénériennes progressent, particulièrement 
parmi les jeunes. 
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D'intensives campagnes d'immunisation de masse ont permis de vacciner progressivement 
une très forte proportion de la population enfantine du pays. On estime qu'environ 80 % des 

nouveau -nés sont vaccinés contre la variole, que près de 85 % reçoivent le BCG, et qu'environ 
90 % sont protégés par le vaccin triple antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux et 
par le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent. Introduite en 1967, la vaccination de masse 
contre la rougeole touchait en 1971 environ 60 % des nouveau -nés. L'incidence de la coqueluche 
est demeurée faible et l'on n'a constaté que des cas sporadiques de poliomyélite paralytique 
pendant la période considérée, le plus souvent chez des enfants non vaccinés ou incomplètement 
vaccinés. L'incidence de la rougeole a décru considérablement depuis 1968, de même que celle de 

la tuberculose pulmonaire. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 

Services spécialisés 

182 117 

112 471 

BCG 51 712 

Variole 44 960 

Rougeole 33 834 

A la fin de 1972, on comptait 742 centres de santé maternelle et infantile, que l'on 

transforme peu à peu en centres de santé de la famille. Pendant l'année, 60 049 femmes enceintes 
et 86 965 enfants de moins d'un an ont bénéficié de ces services et 72 656 visites à domicile 

ont été faites auprès de femmes enceintes, 122 219 auprès d'enfants de moins d'un an et 129 930 

auprès d'enfants de 1 à 5 ans. En 1972, 98,3 % de tous les accouchements ont été faits par des 

médecins ou des sages -femmes qualifiés. La même année, 452 599 écoliers, soit 64,3 % de la 

population scolaire totale, ont été soumis à la surveillance médicale et sanitaire de 

1395 services de santé scolaire. Parmi les autres services spécialisés, il faut citer encore 

135 dispensaires dentaires pour les écoliers, 72 dispensaires psychiatriques de consultations 

externes, 18 dispensaires pour maladies pulmonaires, un dispensaire pour lépreux et 7 labora- 

toires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont les mêmes en Israél que dans les 

pays occidentaux : l'importance croissante prise par les maladies cardio -vasculaires, et 

notamment les maladies ischémiques du coeur, le cancer, les accidents de la circulation, les 

soins aux personnes âgées, et les problèmes d'hygiène du milieu tels que la pollution de l'air 
de l'eau et du sol. Cependant, le problème le plus important est celui de l'organisation et 

de la distribution des soins médicaux. On continue à rechercher les moyens de remédier à la 

situation actuelle, compte tenu des conditions et de la situation locales. 

Faits économiques et sociaux intéressant la situation sanitaire 

La période considérée a été marquée par le plein emploi et une nette progression du 

niveau de vie. Les départs de membres des professions médicales ont été compensés par l'arrivée 

de médecins immigrés. Cependant, la prospérité économique rend plus difficile le recrutement du 

personnel paramédical. Une division du personnel et de la formation professionnelle a été créée 

pour remédier à cette difficulté. 

Planification sanitaire nationale 

Aucun organisme de planification sanitaire national n'est prévu par la loi en Israél 

et l'on n'a pas envisagé de plan d'ensemble à long terme dans le domaine de la santé. Il existe 

cependant un organisme chargé des plans et de la construction des hôpitaux. La planification 

est établie cas par cas, selon les fluctuations des priorités. 
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Assistance de l'OMS 

En 1972, Israël a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Enquête nationale sur l'élimination des déchets (1967 -70; 1972- ) : faire le point de 
la situation en ce qui concerne l'élimination des déchets solides; élaborer et mettre en 
oeuvre un plan national d'élimination des déchets. 

Enseignement infirmier (1965- ) : établir des plans pour renforcer et élargir l'ensei- 
gnement et les services infirmiers. 

Protection contre les rayonnements ionisants (1970- ) : améliorer la dosimétrie dans 
les installations de radiothérapie et renforcer la protection du personnel professionnelle - 

ment exposé aux rayonnements ionisants en mettant en service des dosimètres thermolumi- 
nescents; former des radiophysiciens hospitaliers; mener des enquêtes sur la radio- 

activité ambiante. 

Enseignement médical (1957- ) : développer les activités d'enseignement et de recherche 

dans les facultés de médecine. 

Lutte contre le cancer (cytopathologie) (1972- ) : développer les services de lutte 

anticancéreuse et organiser un cours sur les techniques de cytologie exfoliative pour 
le dépistage précoce du cancer. 

Service de soins aux coronariens (1969- ) : développer le service de soins aux coro- 
nariens de l'Hôpital public de Tel Hashomer en tant que centre de formation professionnelle. 

Dépenses publiques pour la santé 

Pour l'exercice 1971/72, le montant total des dépenses publiques pour la santé a été 

de 408,6 millions de livres israéliennes, soit environ 2,9 % des dépenses publiques totales. 

La part de l'Etat a été de 364,1 millions, le reste étant fourni par les collectivités locales. 

Le montant total des dépenses pour la santé comprenait environ 84 % de dépenses courantes et 

16 % de dépenses en capital. Sur les dépenses publiques pour la santé, 265 millions de livres 

israéliennes sont allées aux hôpitaux et 15 millions aux dépenses d'administration. En tout, 

la dépense publique par habitant pour la santé a été de 134 livres israéliennes. 
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JORDANIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en novembre 1961, la Jordanie comptait 1 706 226 habi- 

tants, Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour 

la période 1969 -1971 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

1969 1970 1971 

1 600 000 

73 443 

1 634 000 

76 828 

1 695 500 

77 758* 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 45,9 47,0 45,9 

Nombre de décès 6 430 6 808 7 233* 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 4,0 4,2 4,3 

Accroissement naturel (%) 4,19 4,28 4,16 

Nombre de décès, moins d'un an 1 865 1 698 1 607* 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 25,4 22,1 20,7 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 901 860 691 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 4,48 4,25 3,0 

Nombre de décès maternels 37 36 41 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 0,5 0,47 0,5 

* 
Rive orientale seulement. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : rougeole (1050 cas) coqueluche (286), hépatite infectieuse (221), grippe (220), 

dysenterie, toutes formes (188), infections à méningocoques (129), fièvres typhoide et para - 

typhoides (70), poliomyélite (59), scarlatine (14), fièvre récurrente à tiques (11), 

diphtérie (8). 

Organisation des services de santé publique 

La responsabilité de tous les services de santé incombe au Ministère de la Santé. 

Le Ministre de la Santé est secondé par un Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé. Le Ministère de 

la Santé comprend les directions suivantes : services techniques, pharmacie et fournitures, 

hygiène dentaire, services infirmiers, services de santé, administration. La direction des 

services techniques comprend trois sections qui traitent de la médecine curative, de la 

médecine préventive et des statistiques. Elles sont subdivisées de façon à couvrir la totalité 

ou la majeure partie des aspects des services de santé du pays. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Jordanie comptait 35 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 1850 lits, dont 1250 lits dans 20 établissements publics. Le rapport du 

nombre de lits au chiffre de la population était de 1,1 lit pour 1000 habitants. Les 1850 lits 

qui ont été occupés au cours de l'année par 67 442 malades se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 19 1 070 
Hôpital rural 1 63 

Maternités 5 150 

Hôpital pédiatrique 1 60 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 116 

Hôpital psychiatrique 1 100 
Clinique chirurgicale 1 123 

Hôpital de médecine interne 1 72 

Hôpital d'ophtalmologie 1 34 

Hôpital d'oto -rhino- laryngologie 1 28 

Centre de réadaptation 1 34 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par les services de consultations 
externes des hôpitaux, par 12 polycliniques dont 6 étaient dotées de certains moyens d'hospi- 
talisation, par 11 centres de santé, 309 dispensaires, 30 postes médicaux et 5 unités sani- 
taires mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Jordanie 826 médecins, dont 278 au service de l'administration, 

soit un médecin pour 2090 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

suivants 

Dentistes 117 Ingénieurs sanitaires З 

Assistants dentaires 35 Techniciens de 
Pharmaciens 241 l'assainissement 2 

Aides -pharmaciens 291 Agents de l'assainissement 82 

Vétérinaires 3 Physiothérapeutes 9 

Sages -femmes 150 Techniciens de laboratoire 10 
Aides - sages - femmes 350 Assistants de laboratoire 152 

Infirmières 355 Techniciens de radiologie 71 

Aides -infirmières 1 376 

L`Université de Jordanie crée actuellement la première école de médecine du pays. 

La première promotion d'étudiants a commencé en 1973 l'étude des disciplines médicales de base 

à la faculté de médecine. 

Les moyens de formation des personnels de santé étaient les suivants : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Effectif total 
1971/72 

Nombre de 
diplômés 
en 1972 

Techniciens de 
laboratoire 

Certificat de 
fin d'études 

secondaires 

2 ans 1 (publique) 18 18 

Physiothé- 
rapeutes 

Idem 2 ans 1 (publique) 8 8 

Radiographes Idem 2 ans 1 (publique) 13 13 

Techniciens de 
radiologie 

Idem 2 ans 1 (publique) 13 13 

Assistants de 
laboratoire 

Idem 2 ans 1 (publique) 

Auxiliaires 
dentaires 

Idem 2 ans 1 (publique) 
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Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Choléra 897 985 Poliomyélite 41 643 
Variole 218 580 Fièvres typhoide et 
Diphtérie, coqueluche et paratyphoides 4 128 

tétanos 43 799 Rougeole 1 582 

Services spécialisés 

En 1972, on comptait 34 centres de santé maternelle et infantile. Ils ont reçu 27 474 

femmes enceintes, 29 076 enfants de moins d'un an et 25 320 enfants de 1 à 5 ans. Des soins 
dentaires ont été assurés par 19 dispensaires dentaires qui ont revu 109 311 écoliers et 
écolières. En 1972, 13 765 nouveaux patients se sont présentés aux consultations externes du 
centre de réadaptation. La même année, 17 464 nouveaux patients se sont présentés aux consul- 
tations psychiatriques. La Jordanie comptait 33 laboratoires de santé publique qui ont effectué 

près de 400 000 examens en 1972. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Jordanie a revu de l'0MS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1963- ) : élaborer et exécuter un programme national 

complet de lutte antituberculeuse, intégré aux activités des services de santé généraux. 

Programme d'éradication du paludisme (1958- ) PNUD 

Services municipaux d'élimination des déchets, Amman (1968- ) PNUD : aider la Munici- 

palité d'Amman à assurer le fonctionnement et l'entretien des nouvelles installations 

d'évacuation des eaux usées ainsi qu'à raccorder les habitations aux conduites de distri- 

bution d'eau et aux réseaux d'égouts. 

Laboratoire de santé publique (1971- ) : constituer un registre du cancer dans les 

services de laboratoire de santé publique, développer la production de vaccins bactériens 

et créer une section de diagnostic virologique. 

Planification et administration hospitalière (1971- ) PNUD : organiser, puis développer 

un service d'administration hospitalière au Ministère de la Santé et étudier la planifi- 

cation des installations ainsi que l'organisation et la gestion des hôpitaux. 

Enquête sur les eaux thermales (1972- ) : un consultant a analysé les eaux minérales 

d'El Azrak afin d'en déterminer la composition chimique et d'établir s'il est possible de 

les employer à des fins curatives. 

Enseignement infirmier (1965- ) PNUD : renforcer les services infirmiers et organiser 

des programmes de formation de personnel infirmier professionnel et auxiliaire. 

Services de réadaptation (1967- ) : développer le centre de réadaptation et y intro- 

duire les méthodes modernes de physiothérapie; élaborer et mettre en oeuvre des programmes 

de formation et créer un atelier de prothèse. 

Institut de Formation sanitaire (1972- ) : créer, puis développer un institut qui 

formera du personnel sanitaire polyvalent pour les centres de santé et les dispensaires 

des zones rurales. 

Enseignement médical (1971- ) : renforcer la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 

l'Université d'Amman. 
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Dépenses publiques pour la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques courantes pour la santé a été de 

6 607 220 dinars jordaniens, dont 2 957 220 dinars au titre du Ministère de la Santé et 

3 650 000 dinars au titre d'autres ministères. La dépense publique par habitant pour la santé 

a été de 3,7 dinars jordaniens. 
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PAKISTAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations relatives à la population pour la période considérée sont les 

suivantes : 

1969 52 280 000 
1970 53 510 000 
1971 

1972 56 060 000 

Le taux estimatif brut de natalité est de 29 pour 1000, le taux estimatif de morta- 
lité de 11,8 pour 1000 et le taux estimatif de mortalité infantile de 130 pour 1000 naissances 
vivantes. Au cours des dix dernières années, le taux de l'accroissement démographique a été 
de plus de 4 %. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 
suivantes : dysenterie, toutes formes (95 957), tuberculose, toutes formes (59 694), fièvres 
typhoide et paratyphoides (8717), variole (7053), coqueluche (2543), diphtérie (1253), polio- 
myélite (911), rougeole (881), infections à méningocoques (451), typhus à tiques (119), fièvre 

récurrente à tiques (78), lèpre (51), scarlatine (13). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Pakistan possédait 2548 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 

totalisant 31 565 lits, soit 0,6 lit pour 1000 habitants. Ces lits étaient répartis comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 416 22 300 

Hôpitaux ruraux 88 383 

Centres médicaux 1 922 3 164 

Maternités 12 612 

Hôpitaux pour maladies infectieuses 5 453 

Hôpitaux pour tuberculeux 92 2 139 

Hôpitaux psychiatriques 4 1 736 

Hôpitaux ophtalmologiques 4 283 

Hôpital de chirurgie plastique 1 45 

Léproseries 4 450 

En 1972, des consultations externes étaient assurées par 496 départements hospita- 

liers, 249 sous -centres de santé, 2137 dispensaires, 16 formations sanitaires mobiles, 87 

centres de santé ruraux et 249 sous -centres de santé ruraux. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, il y avait au Pakistan 14 061 médecins, soit 1 médecin pour 3810 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 377 Visiteuses d'hygiène 1 169 

Préparateurs en pharmacie 5 476 Inspecteurs d'hygiène 1 242 

Sages - femmes 616 Inspecteurs d'hygiène ruraux 296 

Infirmières sages- femmes 2 642 



А27/10 Partie II 

Page 321 

La formation du personnel médico- sanitaire était organisée de la manière suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'établis- 

sements 

Nombre 
d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins Examen inter- 
médiaire de 
sciences 

5 ans 71 1 129 

Dentistes Examen inter- 
médiaire de 

sciences 

3 ans 3 78 

Infirmières Etudes secon- 
daires 

3 ans 25 431 

Sages -femmes Cours moyen 1 an 1/2 44 132 

Visiteuses 
d'hygiène 

Etudes secon- 
daires 

27 mois 5 195 

Préparateurs 
en pharmacie 

Etudes secon- 
daires 

12 mois 733 

Techniciens 
de labora- 

toire de santé 

Etudes secon- 
daires 

1 an 1/2 3 110 

Physiothé- 

rapeutes 

Examen inter- 
médiaire de 

sciences 

Э ans 1 12 

Techniciens 
de radio- 
logie 

6 mois 1 12 

Techniciens 
de l'assai- 

nissement 

Etudes secon- 
daires 

9 mois 1 55 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les principales causes de décès ont été en 1972 le paludisme, la tuberculose, les 

maladies cardio -vasculaires et le cancer. L'incidence des maladies transmissibles, infections 
intestinales comprises, reste élevée. Une poussée de poliomyélite à Karachi a appelé l'atten- 
tion sur la nécessité de la vaccination antipoliomyélitique. Des programmes de vaccination 
contre la variole, le choléra et la tuberculose sont en cours. Le programme d'éradication de 
la variole est exécuté par les départements sanitaires provinciaux. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Variole 24 598 064 

BCG 1 352 162 



A27/10 Partie II 

Page 322 

Planification sanitaire nationale 

Un plan d'action sanitaire de sept ans annoncé en 1972 prévoit une approche intégrée 
englobant les services préventifs, les soins médicaux et les services de secours. Les presta- 
tions sanitaires seront assurées aux différents échelons des établissements de santé. Un bureau 
de la planification et de la recherche a été créé au sein du Ministère de la Santé. Le Ministère 
fédéral de la Santé et les départements qui lui sont rattachés formulent et coordonnent les 
politiques à suivre par les gouvernements provinciaux. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Pakistan a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1962- ) PNUD FISE : exécuter un programme national de 
lutte antituberculeuse intégré aux activités des services de santé généraux. 

Eradication de la variole (1967- ) : exécuter un programme d'éradication de la variole. 

Programme d'éradication du paludisme (1961- ) (USAID) 

Enseignement du génie sanitaire, Lahore (1968- ) FISE : renforcer l'enseignement post - 
universitaire du génie sanitaire à l'Université polytechnique de Lahore. 

Approvisionnement public en eau et assainissement rural (1964- ) : mettre au point les 
modalités d'organisation et de gestion de programmes d'approvisionnement public en eau; 
renforcer l'assainissement rural. 

Laboratoires nationaux de santé, Islamabad (1964- ) : établir à Islamabad des labora- 
toires nationaux de santé destinés à servir de laboratoires de référence pour l'ensemble 
du pays. 

Atelier d'ergothérapie (1970- ) : réorganiser le travail de la section d'ergothérapie du 
Département de Médecine physique et de Réadaptation du Centre médical postuniversitaire 
Jinnah, à Karachi, et améliorer l'atelier d'orthopédie. 

Médecine du travail (1972- ) : organiser un département de médecine du travail à 

l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de Lahore aux fins d'enseignement et de 
recherche. 

Institut de la Nutrition, Islamabad (1972- ) FISE (FAO) : organiser un institut de la 
nutrition à Islamabad et développer les programmes et les services de nutrition. 

Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore (1966- ) : développer l'enseignement 
postuniversitaire de la santé publique à l'Institut. 

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1967- ) : développer les ser- 
vices de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques fabriquées dans le pays 
ou importées en créant un laboratoire central et en formant du personnel. 

Planification familiale (1970- ) FUNAP : préparer et mettre en oeuvre les composantes 
sanitaires du programme national de planification familiale et former du personnel 
technique. 
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Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 80 000 80 000 80 000 80 000 

Nombre de naissances vivantes 3 438 3 611 3 021 4 034 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,2 26,6 30,0 31,0 
Nombre de décès 422 454 428 593 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 3,2 2,6 3,2 4,0 

Accroissement naturel ( %) 2,30 2,40 2,68 2,70 
Nombre de décès, moins d'un an 178 159 164 170 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 52,0 44,0 42,0 42,0 

Nombre de décès maternels 14 11 4 6 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 
naissances vivantes) 4,1 3,0 1,0 1,5 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : rougeole (107), grippe (98), tuberculose, toutes formes (89 cas nouveaux), dysen- 
terie bacillaire (88), dysenterie amibienne (42), coqueluche (38), hépatite infectieuse (21), 

fièvres typhoide et paratyphoides (21), blennorragie (18), diphtérie (7), syphilis (6). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé relèvent du Ministère de la Santé publique. La direction des 
services médicaux et sanitaires a à sa tête un directeur qui est responsable devant le 

Ministre de la Santé de l'administration du département, lequel comprend les services 

suivants, placés sous l'autorité directe du directeur : administration, Hôpital de Rumaillah, 

Hôpital de Femmes, Hôpital de Doha, polycliniques, dispensaires et cliniques, institut de 

formation sanitaire, services de santé, services spécialisés, pharmacie, dépôts de fourni- 

tures médicales, services infirmiers, entretien des hôpitaux. Tous les ressortissants du 

Qatar et tous les étrangers résidant dans le pays bénéficient de la gratuité des soins 

médicaux. 

Services hospitaliers 

En 1972, les services hospitaliers publics comprenaient l'Hôpital général de 

Rumaillah, l'Hôpital de Doha et l'Hôpital de Femmes, qui comptaient ensemble plus de 600 lits. 

Il existe en outre trois hôpitaux ruraux à Khore, Ruwais et Umm Said. Des soins ambulatoires 

étaient assurés par les consultations externes de cinq hôpitaux, par deux polycliniques, par 

cinq dispensaires et par trois postes médicaux. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait au Qatar 78 médecins (dont 68 étaient au service de l'adminis- 

tration), soit un médecin pour 1000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les 

effectifs suivants : 
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Dentistes 

Mécaniciens dentistes 
Pharmaciens 

4 

5 

3 

Physiothérapeutes 

Techniciens de laboratoire 
Aides de laboratoire 

2 

15 

10 

Aides -pharmaciens 12 Techniciens de radiologie 14 

Vétérinaires 2 Biochimiste 1 

Aides -vétérinaires 6 Chimiste 1 

Infirmières 200 Educateurs sanitaires 5 

Infirmières auxiliaires 28 Statisticien sanitaire 1 

Aides -infirmières 130 Archivistes médicaux 10 
Techniciens de l'assainissement 9 Vaccinateurs 18 

Les études universitaires se font à l'étranger. Des cours de formation pour 
techniciens auxiliaires de l'assainissement, techniciens de l'assainissement et infirmières 
sont organisés au Qatar par l'Institut de formation sanitaire. 

Vaccinations 

La vaccination contre la variole, la poliomyélite et la diphtérie est obligatoire. 
Un nouveau programme de vaccination BCG des nourrissons une semaine après la naissance est 

à l'étude. Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Choléra 
Variole 
Poliomyélite 
BCG 
Diphtérie, coqueluche, tétanos 

et poliomyélite 

Services spécialisés 

79 728 

65 447 

5 652 

2 641 

2 561 

Fièvres typhofde et 

paratyphoides 
Rougeole 
Fièvre jaune 

827 

463 

З3 

En 1971, le Qatar possédait un centre de santé prénatale rattaché à l'Hôpital de 

Femmes. Une unité de santé scolaire assurait des soins de santé à tous les écoliers. Des soins 

dentaires ont été prodigués en 1971 à 7445 écoliers dans deux dispensaires dento -scolaires et 
à 26 269 adultes dans deux dispensaires pour adultes. Le dispensaire psychiatrique a enregistré 
1599 nouveaux consultants en 1971. Au cours de l'année, le laboratoire de santé publique a 

procédé à près de 7000 examens. 

Assainissement 

En 1972, 85 % de la population bénéficiaient d'eau d'adduction, 25 % étaient 
raccordés au tout -à- l'égout et 75 % disposaient de fosses septiques. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les problèmes majeurs qui se posent aux autorités sanitaires tiennent à l'absence 

de services spécialisés de santé maternelle et infantile comme à l'absence de services orga- 

nisés d'éducation sanitaire, de contrôle des denrées alimentaires, d'hygiène industrielle et 

de lutte contre le paludisme. Faute de législation en la matière, l'inspection des denrées 

alimentaires laisse à désirer. Il est probable que l'expansion de l'agriculture favorisera 

la dissémination du paludisme, étant donné qu'il existe des anophèles vecteurs et que des 

cas de paludisme sont importés de pays voisins. Il n'a pas encore été effectué d'enquête 

paludométrique. Un autre problème majeur est posé par les rongeurs, contre lesquels une 

campagne est prévue. Enfin, le développement extrêmement rapide de l'industrie rend urgente 

l'institution de mesures de médecine du travail. 
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Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Les débouchés créés par l'industrie pétrolière ont déterminé une importante immi- 
gation de main -d'oeuvre qui s'est traduite par un accroissement considérable de la population 

au cours des vingt dernières années. Les Qatariens représentent á l'heure actuelle 41 % de la 
population totale. De plus, l'activité économique du pays est presque entièrement tributaire 
des étrangers, qui forment 83 % de la population active. L'économie dépend á peu près complè- 
tement des revenus pétroliers, mais le Gouvernement est résolu á la diversifier. Ainsi, il a 

attribué une haute priorité á la mise en valeur agricole, qui suppose l'exploitation des eaux 
souterraines, aux fins d'irrigation, si bien que, malgré son potentiel limité, le Qatar est 
devenu un gros exportateur de légumes frais vers les autres Etats du Golfe. En matière d'édu- 
cation, le Gouvernement voudrait que le pays parvienne á se suffire á lui -même grâce á la 

"qatarisation" systématique de tous les secteurs dirigeants. 

Planification sanitaire nationale 

On se propose de mettre en oeuvre au cours des cinq prochaines années un nouveau 
plan sanitaire qui prévoit la construction d'un hôpital de 600 lits, de six centres de santé 
á Doha, d'un centre social pour les personnes âgées et d'une créche pour orphelins et enfants 
illégitimes. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Qatar a revu de l'OMS une aide pour le projet suivant : 

Formation de personnel de santé (1969- ) : former du personnel sanitaire auxiliaire 
pour les services de santé et les hôpitaux; développer en outre la formation en cours 
d'emploi et le recyclage du personnel de santé déjà au service du Gouvernement. 
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REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 

Au dernier recensement, fait en juillet 1964, la République arabe libyenne comptait 
1 564 369 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données bio- 
statistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 
* 

1972 

Population moyenne 1 869 000 1 938 000 2 010 000 2 084 000 
Nombre de naissances vivantes 80 559 80 914 96 539 94 377 

Taux de natalité (pour 1000 
habitants) 43,1 41,8 48,0 45,3 

Nombre de décès 13 850 14 915 16 738 16 653 

Taux de mortalité (pour 1000 

habitants) 7,4 7,7 8,3 8,0 

Accroissement naturel ( %) 3,57 3,41 3,97 

Nombre de décès, moins d'un an 5 124 5 220 6 022 6 515 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances 
vivantes) 63,6 64,5 62,4 69,0 

* 
Chiffres provisoires. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les sui- 
vantes : dysenterie, toutes formes (1545 cas), hépatite infectieuse (1148), rougeole (1039), 

tuberculose, toutes formes (347 cas nouveaux), infections à méningocoques (159 cas), fièvres 
typholde et paratypholdes (91), diphtérie (76), coqueluche (61), lèpre (61), poliomyélite (59), 
blennorragie (36), scarlatine (21), paludisme (11 cas nouveaux). 

Organisation des services de santé publique 

La République arabe libyenne est divisée en dix gouvernorats (Mohafazat), dans chacun 

desquels se trouve une direction des services de santé. Ces directions relevaient auparavant du 
Ministère de la Santé sur le plan technique et le plan administratif, mais en avril 1971 elles 

ont été placées sous l'autorité administrative du Ministère des administrations locales et le 

Ministère de la Santé n'est plus chargé que de donner les directives techniques. 

Le Ministre de la Santé est secondé par un Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé. Le 

Ministère de la Santé est divisé en six grands départements : médecine préventive, médecine 
curative,, endémies, matériel médical et fournitures, planification et surveillance, adminis- 

tration et finances. 

Services hospitaliers 

En 1970, la RépuЫique arabe libyenne comptait 63 hôpitaux, disposant au total de 

7574 lits, dont 6947 lits dans 56 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre 

de la population était de 3,9 lits pour 1000 habitants. Les 7574 lits se répartissaient comme 

suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 31 4 759 

Centre médicaux 18 72 

Maternités 2 24 

Hôpitaux pédiatriques 2 159 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 510 

Hôpital psychiatrique 1 1 118 

Нôpitáux pour urgences 2 539 

Léproserie 1 100 

Hôpital d'ophtalmologie 1 103 

Hôpitaux pour handicapés mentaux 2 190 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par 26 services de consultations 

externes des hôpitaux, 74 polycliniques, 465 dispensaires et 31 postes médicaux. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, i1 y avait en République arabe libyenne 731 médecins, dont 700 au service 
de l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était de 
un médecin pour 2650 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants : 

Dentistes 52 Infirmières 1 644 

Techniciens dentaires 15 Infirmières auxiliaires 1 035 
Pharmaciens 167 Ingénieurs sanitaires 9 

Aides -pharmaciens 51 Techniciens de l'assainissement 99 

Sages -femmes 265 Techniciens de laboratoire 126 

Aides -sages -femmes 27 Assistants de laboratoire 74 

Techniciens de radiologie 94 

La nouvelle faculté de médecine de Benghazi a été ouverte en septembre 1971. Les 

moyens de formation du personnel médical et du personnel de santé étaient les suivants : 

Catégorie Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Effectif 

total 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins Etudes secondaires 6 ans 1 (publique) 113 

Infirmières 9 années d'études 

générales 

3 ans Э (publiques) 168 62 

Infirmières 

auxiliaires 

6 années d'études 

générales 

18 mois 15 (publiques) 690 264 

Techniciens de 

laboratoire 

9 années d'études 

générales 

3 ans 1 (publique) 44 12 

Radiographes 9 années d'études 

générales 

3 ans 1 (publique) 43 17 

Techniciens de 

l'assainissement 

9 années d'études 

générales 

3 ans 1 (publique) 63 29 

Aides -pharmaciens 9 années d'études 
générales 

3 ans 1 (publique) 11 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La tuberculose est présente dans toutes les provinces de la Libye et sa prévalence 
est élevée dans les provinces orientales, surtout dans les villes. Les services de prévention, 
de diagnostic et de traitement sont assurés par un réseau de centres antituberculeux. Le pro- 
gramme de vaccination totale par le BCG fait partie intégrante du programme national antituber- 
culeux. On examine les contacts. Les procédés de diagnostic sont l'examen radiologique, l'examen 
direct au microscope d'échantillons de crachats et l'examen de cultures. Tous les cas diagnos- 
tiqués sont soumis à un traitement complet. Les ophtalmies sont également fréquentes dans 
toutes les provinces. Le trachome est particulièrement répandu, surtout dans les provinces 

méridionales et orientales. Le traitement des ophtalmies transmissibles par le personnel des 
services de santé et des centres de santé maternelle et infantile est considéré comme priori- 
taire dans le pays. Le traitement de masse dans les écoles élémentaires a été étendu au cours 
des années 1970 -1972 à toutes les écoles des zones rurales de même qu'aux écoles urbaines 
situées dans les quartiers populeux et dans les quartiers de banlieue où des ruraux ont afflué. 

Les maladies diarrhéiques sont considérées comme étant une des principales causes de décès 
parmi les jeunes enfants. La dysenterie amibienne sévit à l'état endémique dans le pays. La 

schistosomiase est fréquente, principalement dans les provinces méridionales et elle a de 

graves conséquences sanitaires pour la population de cette région. Des activités antipaludiques 
sont menées dans les provinces méridionales. Les provinces occidentales et orientales semblent 
être pratiquement exemptes de paludisme depuis 1965. La malnutrition est un facteur fréquent 
de mortalité chez les nourrissons et les jeunes enfants, associée à l'incidence maximale de la 

broncho -pneumonie et de la rougeole en hiver et de la gastro -entérite en été. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Choléra environ 1 400 000 BCG 149 839 

Poliomyélite 357 691 Variole 94 519 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 326 190 Tétanos 4 215 

Rougeole 2 126 

Services spécialisés 

Ces dernières années, les services de santé maternelle et infantile ont été développés 

á un rythme rapide. En 1972, il existait au total 76 centres où 99 134 femmes enceintes, 

51 220 enfants de moins d'un an et 45 596 enfants de 1 à 5 ans ont revu des soins. Des visites 

à domicile ont été faites à 5217 femmes enceintes et 21 590 nourrissons et enfants d'âge pré- 

scolaire. Les soins prénatals sont chose courante dans la plupart des centres urbains, où 

travaillent à plein temps des médecins et des infirmières- sages -femmes. Dans les petites villes 

et les zones de désert, les femmes sont encore peu nombreuses à s'y soumettre, surtout à cause 

de l'absence d'une action d'éducation sanitaire propre à leur faire comprendre l'intérêt des 

soins prénatals. Les services de protection infantile restent centrés sur le traitement. En 

1972, 52,5 % de tous les accouchements ont été faits par des médecins ou des sages -femmes 

qualifiées, soit à l'hôpital (46 074 accouchements), soit à domicile. Dans la capitale de 

chaque gouvernorat se trouve un dispensaire de santé scolaire, qui assure des activités cura- 

tives consistant surtout en traitement des affections mineures. Des soins dentaires étaient 

assurés en 1972 par 61 dispensaires dentaires et un dispensaire dentaire mobile, qui ont revu 

plus de 430 000 personnes. Les services spécialisés de soins ambulatoires comprenaient en outre 

7 dispensaires psychiatriques, 16 dispensaires antituberculeux et 9 unités mobiles de lutte 

antituberculeuse, 14 dispensaires antitrachome, 5 dispensaires d'ophtalmologie et une unité 

mobile de lutte contre les ophtalmies, un centre antipaludique, 2 dispensaires antilépreux et 

З dispensaires de lutte contre la schistosomiase. Il existait enfin 18 laboratoires de santé 

publique. 
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Assainissement 

En 1972, 46 agglomérations avaient des réseaux de distribution d'eau sous canalisation 

qui desservaient 44 % de leurs habitants, tandis que 56 % s'approvisionnaient à des fontaines 

publiques. La même année, 7 collectivités étaient dotées de réseaux d'égouts auxquels étaient 

reliées les habitations de 24,1 % de la population. 

Assistance de l'OМS 

En 1972, la République arabe libyenne a reçu de l'OМS une aide pour les projets 

suivants : 

Services épidémiologiques (1971- ) B : créer au Мinistère de la Santé un département 

d'épidémiologie. 

Lutte contre la tuberculose (1963- ) Fonds en dépôt : exécuter un programme national 

de lutte contre la tuberculose. 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1969- ) Fonds en dépôt : organiser des 

services de lutte permanente contre les ophtalmies transmissibles dans le cadre de 

l'infrastructure sanitaire. 

Services d'hygiène du milieu (1968- ) Fonds en dépôt : élaborer un programme national 

d'hygiène du milieu et mettre en place les services appropriés. 

Service de laboratoire de santé publique (1972- ) : établir un service national de 

laboratoire de santé publique en commençant par la création d'un laboratoire central à 

Tripoli. 

Enseignement infirmier, Benghazi (1967- ) : développer l'école d'infirmières de Benghazi. 

Santé maternelle et infantile, Benghazi (1965- ) Fonds en dépôt : former des auxiliaires 

de santé maternelle et infantile pour les centres de santé maternelle et infantile 

et les centres de santé de base de la province orientale. 

Santé maternelle et infantile : Services consultatifs et d'encadrement (1965 -1972) Fonds 
en dépôt : améliorer et développer les activités de santé maternelle et infantile dans le 
cadre des services de santé généraux. 

Services de sапté scolaire (1972) un consultant a donné des avis concernant l'organi- 
sation, le développement et le renforcement des services. 

Institut de Formation sanitaire, Benghazi (1955- ) Fonds en dépôt : former des auxi- 
liaires sanitaires, des techniciens de l'assainissement, des radiographes, des techniciens 
de laboratoire et des infirmiers pour les hôpitaux et les centres de santé, en particulier 
dans les zones rurales. 

Lutte contre le cancer (1972 - 

du cancer. 

Dépenses publiques pour la santé 

) : préparer la création d'un département de radiothérapie 

Pour l'exercice 197273, le montant total des dépenses publiques pour la santé a été 
de 43,4 millions de dinars libyens, dont 29,7 millions pour les dépenses courantes et 13,7 mil- 
lions pour les dépenses en capital. Les dépenses courantes du Ministère de la Santé ont été de 
5,5 millions de dinars libyens. 
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SOUDAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en janvier 1956, la population du Soudan était évaluée, 
sur la base des résultats d'une enquête par sondage, à 10 262 536 habitants. Le chiffre esti- 
matif de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour 1971 figurent dans le 
tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes enregistrées 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès enregistrés 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 
vivantes) 

1971 

16 087 000 
700 000 
45,0 
300 000 

20,0 

2,5 

91 000 

130,0 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : paludisme (106 429 cas nouveaux), hépatite infectieuse (8513 cas), infections 

méningocoques (4339), grippe (2554), variole (1141), fièvre typhotde (760), diphtérie 
(470), fièvre récurrente (107). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé du Soudan sont placés sous l'autorité générale du Ministre de 
la Santé et de la Protection sociale. Le Sous -Secrétaire permanent est le fonctionnaire qui 

dirige le Ministère. Il est secondé par cinq adjoints chargés respectivement de la médecine 

préventive, de la médecine curative, des finances et de la planification, de la formation et 

des relations sanitaires internationales, et des affaires provinciales. Chacun de ces adjoints 

a un assistant. Le Ministère comprend les divisions suivantes, dont chacune dépend d'un 

directeur : statistiques démographiques et sanitaires, variole, nutrition, médecine du 

travail, commission médicale, ophtalmies transmissibles, paludisme, dépôts de fournitures 

médicales. Les hôpitaux universitaires et spécialisés de Khartoum, Omdurman et Khartoum North 
ont à leur tête des directeurs dont les fonctions sont actuellement transférées à des comités 

de gestion. Un directeur administre le laboratoire central de recherche. 

A l'échelon provincial, le médecin provincial de la santé dirige tous les services 

de santé. De plus, il siège au Conseil exécutif provincial, assumant ainsi une responsabilité 

supplémentaire en vertu d'une nouvelle loi sur l'administration provinciale qui confie aux 

autorités provinciales des attributions plus étendues en matière sanitaire. Le médecin 

provincial de la santé est secondé par un médecin provincial adjoint, un inspecteur provincial 

de la santé publique, un assistant médical provincial et un chef des services infirmiers. 

Les autorités provinciales assument désormais la responsabilité de l'assainissement, 

des hôpitaux, des centres de santé, des dispensaires, des postes de secours et des centres de 

protection infantile. Le personnel des établissements est détaché du Ministère de la Santé 

auquel continue d'incomber la supervision technique, exercée par l'intermédiaire du médecin 
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provincial. Pour assurer la coordination de leurs services, le Ministère de la Santé et de la 

Protection sociale et le Ministère des Administrations locales ont délégué des pouvoirs au 

médecin provincial de la santé. Les établissements sanitaires sont financés par le Ministère 

des Administrations locales, une subvention de 20 % étant versée par le Ministère de la Santé. 

Les plans sanitaires élaborés par les conseils exécutifs provinciaux en collaboration avec les 
médecins provinciaux de la santé sont soumis à l'autorité provinciale, puis au Ministère de 
la Santé pour examen et évaluation technique et au Ministère des Administrations locales pour 
approbation financière. 

Chaque province compte au moins un hôpital provincial; celui -ci était dirigé jusqu'à 
une date récente par le médecin provincial de la santé, mais il est maintenant administré par 
un conseil de gestion que préside le médecin provincial de la santé et dont le secrétaire est 
le médecin principal. Les hôpitaux de district relèvent d'inspecteurs médicaux et les dispen- 

saires, situés dans les régions rurales, sont dirigés par des assistants médicaux. Un infirmier 

est chargé de chaque poste de secours, unité médicale la plus périphérique. Les centres de 

protection infantile sont dirigés par des infirmières visiteuses. L'assainissement relève d'un 

inspecteur principal de la santé publique ou d'un agent des services de santé, selon l'impor- 

tance numérique du conseil exécutif provincial. Dans les postes sanitaires périphériques, c'est 

un surveillant sanitaire ou un surveillant sanitaire adjoint qui s'occupe de l'assainissement. 

Services hospitaliers 

En 1971, le Soudan comptait 698 établissements hospitaliers, totalisant 15 042 lits 

(non compris les lits de la maternité), soit 0,9 lit pour 1000 habitants. On trouvait 

12 782 lits répartis entre 98 hôpitaux généraux publics, les 2260 autres appartenant à 

583 centres médicaux. 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par les services de consultations 
externes des hôpitaux, par 114 centres de santé dont le personnel comprend des assistants 
médicaux, des infirmiers et, dans les zones urbaines, parfois des médecins, par 606 dispen- 
saires dont le personnel a la même composition que celui des centres de santé, et enfin par 
1202 postes de secours ne comprenant que des infirmiers. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait au Soudan 1168 médecins (dont 1007 au service de l'Etat), soit 

un médecin pour 13 780 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

suivants : 

Assistants médicaux 1 239 Ingénieurs sanitaires 7 

Dentistes 64 Agents de la santé publique/ 

Assistants dentaires 60 inspecteurs de la santé 

Techniciens de laboratoire publique 433 

dentaire 3 Aides -techniciens de 

Pharmaciens 306 l'assainissement 297 

Aides -pharmaciens 15 Physiothérapeutes З 

Aidе sages- femmes 3 000 Techniciens de laboratoire 36 

Infirmiers et infirmières 187 Aides techniciens de laboratoire 203 

Aides -infirmiers et Techniciens de radiologie 108 

aides -infirmières 8 112 Techniciens de cardiologie 3 

Durant l'année universitaire 1971, la situation en matière de formation était 

la suivante : 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'élèves 

Nombre de 

diplômés 

Médecins Certificat 
d'études 
secondaires 

6 ans 1 122 67 

Pharmaciens Certificat 
d'études 
secondaires 

4 ans 1 50 20 

Vétérinaires Certificat 
d'études 
secondaires 

6 ans 1 47 42 

Infirmiers 

(de formation 
universitaire) 

Etudes 

secondaires 

3 ans 1 44 30 

Assistants de 
laboratoire 

Certificat 
d'études 
primaires 

2 ans 1 40 40 

Assistants 
médicaux 

Certificat 
d'études 
primaires 

2 ans 8 72 62 

Auxiliaires 
dentaires 

Certificat 
d'études 
primaires 

2 ans 1 22 22 

Infirmiers 
auxiliaires 

Certificat 
d'études 
primaires 

3 ans 41 500 468 

Sages -femmes Certificat 

de soins 

infirmiers 

et formation 

infirmière 

1 an Э 116 76 

Sages -femmes 

auxiliaires 

9 mois 9 305 177 

Techniciens de 
laboratoire 

Certificat 

d'études 
secondaires 

3 ans 1 

Techniciens 
de radiologie 

Certificat 
d'études 
secondaires 

3 ans 1 20 17 

Surveillants 
sanitaires 

Certificat 
d'études 
primaires 

6 mois 1 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le paludisme est encore considéré comme la maladie endémique la plus importante au 

Soudan. Le programme de lutte antipaludique a été réorganisé en 1970, les opérations étant 

intégrées aux activités courantes des services de santé généraux. Au début, les efforts ont 

surtout tendu à réduire l'incidence du paludisme dans les régions présentant une importance 

économique. Les principales mesures de lutte sont la pulvérisation d'insecticides à effet 
rémanent, l'épuisement du réservoir de parasites par le dépistage, le traitement et la 

prophylaxie de masse, et les opérations antilarvaires comprenant chaque fois que possible 
des épandages par aéronef. On estime que la tuberculose sévit dans tout le pays, qu'elle a 

une prévalence élevée et que l'infection se produit dès l'enfance. Quoique moins fréquentes 
qu'auparavant, les maladies diarrhéiques sont encore très courantes et demeurent la principale 
cause de morbidité et de mortalité chez les enfants en bas âge; la diminution du nombre des 
cas est due surtout à l'éducation sanitaire, à l'amélioration des conditions d'hygiène et à 

l'élévation du niveau de vie. La schistosomiase sévit dans toutes les provinces du Soudan et 
est une des principales causes de morbidité. L'exécution rapide de plans de développement de 
l'agriculture a aggravé le problème. Dans la zone irriguée de la Gezireh, la prévalence de 
Shistosoma mansoni dépasse 60 %. On lutte contre les mollusques par l'épandage de sulfate 
de cuivre et l'installation de barrages dans les canaux et contre le développement de l'infec- 
tion par la surveillance, le traitement des cas et l'éducation sanitaire de la population. Au 

cours de la période considérée, la variole est restée fortement endémique dans les provinces 
du sud où de graves épidémies ont été enregistrées, notamment en 1970. L'incidence est demeurée 
faible dans les six provinces du nord. La première campagne de vaccination antivariolique a 

été exécutée par le Gouvernement de 1962 à 1964; pendant cette période, quelque 8,8 millions 
de personnes ont été vaccinées dans huit des neuf provinces du Soudan. La deuxième campagne, 
combinant vaccination antivariolique et vaccination par le BCG, a débuté en janvier 1969, les 

objectifs étant de réaliser l'éradication de la variole au Soudan par la vaccination de la 
totalité de la population dans les plus brefs délais possibles, de protéger contre la tuber- 
culose les membres du groupe d'âge 0 -19 ans et d'intégrer la vaccination par le BCG aux 

activités courantes des services de santé de base. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Variole 2 376 038 BCG 241 243 

Services spécialisés 

En 1971, l'action de santé maternelle et infantile était basée sur 114 centres 
spécialisés qui ont revu 89 516 femmes enceintes et 331 350 enfants de moins de cinq ans. 

La même année, 69 899 accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme à 

l'hôpital ou à domicile. Des soins dentaires ont été dispensés aux écoliers dans 16 services 
hospitaliers d'hygiène dentaire et aux adultes dans 25 dispensaires dentaires de centres de 
santé. Au total, 36 681 personnes ont fréquenté les dispensaires dentaires. Les 12 services 

de santé scolaire de la province de Khartoum ont assuré la surveillance médicale de 
25 541 écoliers. Le département hospitalier de réadaptation a accueilli 77 531 personnes. 

Des consultations psychiatriques ont été données dans 7 centres, où 44 599 malades ont été 
enregistrés en 1971. Quarante pour cent de tous les travailleurs de l'industrie étaient 
couverts par des services médicaux et sanitaires. Il y avait en outre 7 services de consul- 
tations externes spécialisées et 115 laboratoires de santé publique. 

Assainissement 

A la fin de 1972, on estimait que 90 % des habitants de l'agglomération de Khartoum 
(770 000 personnes) étaient approvisionnés en eau sous canalisations, tandis que 10 % se 
ravitaillaient à des fontaines publiques. Par contre, l'approvisionnement en eau des zones 
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rurales pose au Soudan un très sérieux problèmes, aggravé encore par la vaste étendue du pays, 
en grande partie désertique. L'eau manque dans maintes régions, et là où l'on en trouve, elle 
n'est souvent pas potable. La planification et la réalisation de l'approvisionnement en eau 
des zones rurales relèvent du Département de l'Aménagement du Territoire, qui comprend un 
office de la conservation des sols et de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales. 
On fore tous les ans de nombreux puits artésiens dans des régions prioritaires et des prospec- 
tions géologiques sont effectuées pour rechercher de l'eau potable. Seules les villes de 
Khartoum et Khartoum North sont dotées de réseaux publics d'égouts. Les égouts de Khartoum 
desservent 40 % environ de la population, tandis que ceux de Khartoum North reçoivent les 

déchets de quelques usines; les eaux usées domestiques ne sont pas recueillies. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui restent encore à résoudre sont posés 
par le paludisme, la tuberculose, la schistosomiase, les maladies diarrhéiques, la variole 
et les ophtalmies transmissibles. L'approvisionnement en eau des zones rurales est un autre 
рrоЫ ème important. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

La période considérée a été marquée par des faits nouveaux dans les domaines 
social, culturel et économique. L'enseignement s'est beaucoup développé, 2177 écoles de 
diverses catégories ayant été inaugurées. Des efforts ont été déployés en vue d'améliorer 
le rendement dans l'agriculture et 14 115 projets agricoles relevant de l'Etat ou du secteur 
privé sont en cours au Soudan. Le potentiel industriel du pays s'est accru pendant la 

période considérée avec la création de 620 nouvelles entreprises. Ce développement général a 

entraîné une amélioration du niveau de vie, de meilleures conditions d'hygiène, et plus parti- 

culièrement un abaissement de la mortalité infantile. Le nombre des chômeurs est devenu rela- 

tivement faible. Avec le règlement du conflit dans le sud du Soudan eh 1972 et la fin de la 

guerre civile qui avait duré 17 ans, des milliers de réfugiés ayant besoin de soins médicaux 

sont rentrés de pays voisins ou sortis de la brousse. L'infrastructure sanitaire, qui avait 

grandement souffert pendant cette période de troubles, est en voie de reconstruction. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan sanitaire national fait partie d'un plan quinquennal de développement 
d'ensemble pour 1970 -1975. I1 insiste tout particulièrement sur le développement de la 

médecine préventive et sociale. Les objectifs prioritaires concernent la lutte contre les 

maladies endémiques telles que la schistosomiase, le paludisme, la tuberculose, la lèpre, 

les maladies gastro -intestinales et le kala -azar, la santé maternelle et infantile, la 

nutrition, la santé scolaire, l'éducation sanitaire, les vaccinations, l'hygiène indus- 

trielle, l'assainissement et le développement des services statistiques. Parmi les autres 

programmes principaux inscrits au plan sanitaire, il convient de signaler le développement 

des services de santé ruraux et l'amélioration de l'infrastructure sanitaire grâce à 

l'extension du réseau des dispensaires et centres de santé, à l'organisation d'unités sani- 

taires mobiles pour soigner les nomades, qui représentent 25 % de la population totale, et 

à la formation dans les régions rurales de sages -femmes de village et d'agents sanitaires 

polyvalents. En ce qui concerne la formation des personnels de santé, le plan prévoit la 

création d'une commission de l'enseignement médical postuniversitaire ainsi que l'ouverture 

d'une nouvelle faculté de médecine et d'un institut technique pour former des spécialistes 

et des auxiliaires. Une priorité élevée est également donnée aux programmes visant à assurer 

les services de spécialistes dans les hôpitaux régionaux et de district et à développer les 

travaux de recherche portant sur les principaux problèmes sanitaires du Soudan. 



A27/10 Partie II 

Page 335 

Assistance de l'OМS 

En 1972, le Soudan a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la lèpre (1972- ) : organiser une zone pilote de démonstration où l'on 
éprouvera l'applicabilité de méthodes simples de lutte; établir un programme de lutte 
antilépreuse intégré aux activités des services de santé de base et le mettre 
exécution. 

Eradication de la variole (1967- 

Programme de lutte contre le paludisme (1963- ) : mettre sur pied les moyens techniques, 
administratifs et opérationnels nécessaires à l'exécution d'un programme de lutte anti- 
paludique constituant une première étape vers l'éradication du paludisme; développer 
simultanément les services de santé ruraux. 

Centre de préparation à l'éradication du paludisme (1963- ) : former du personnel pour 
le service du paludisme. 

Lutte contre l'onchocercose (1963- ) : enquêter périodiquement sur l'infection 
onchocerquienne; organiser un programme de prévention et de lutte; former du personnel. 

Enquête sur les mycétomes (1969- ) : déterminer l'ampleur du problème posé par les 
mycoses. 

Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum (1967- ) : améliorer l'enseignement des 
disciplines relevant du génie sanitaire qui est donné aux étudiants en génie civil. 

Hygiène du milieu (1965 -1972) : planifier et mettre sur pied un programme national 

d'hygiène du milieu et organiser au Ministère de la Santé un service de génie sanitaire 
pour l'exécution de ce programme. 

Approvisionnement public en eau des zones rurales (1968 -1972) : résoudre les problèmes 
généraux que pose l'approvisionnement en eau des régions rurales. 

Santé publique : Services consultatifs, région méridionale (1972- ) FISE : renforcer 
la planification, l'organisation et l'administration des services de santé dans la 
région méridionale. 

Service national de laboratoire de santé publique (1971- ) PNUD : créer un service 
national de laboratoire de santé publique. 

Formation de techniciens de radiologie (1970- ) 

Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs (1970- ) : renforcer 
le service de statistiques démographiques et sanitaires du Ministère de la Santé; mettre 

sur pied un système de statistiques démographiques et sanitaires; former du personnel. 

Enseignement de la pédiatrie (1969- ) FISE : renforcer l'enseignement et les travaux 
de recherche au département de pédiatrie de la Faculté de Médecine de l'Université de 
Khartoum. 

Médecine du travail (1969- ) : développer la division de médecine du travail et 
élaborer un programme d'action dans ce domaine. 
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Programme de nutrition appliquée (1966- ) PNUD/FAO FISE : organiser des services et 
des programmes de nutrition. 

Enseignement médical (1971- ) : renforcer l'enseignement de la médecine aux niveaux 
universitaire et postuniversitaire. 

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1972) : un consultant a donné 
des avis concernant l'industrie pharmaceutique au Soudan et les services de contrôle de 
la qualité des préparations pharmaceutiques, notamment pour ce qui est des besoins en 
personnel et de la formation à prévoir. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1971/1972, les dépenses de santé du Gouvernement central se sont 
élevées à 10,7 millions de livres soudanaises, dont 9 millions de dépenses courantes et 
1,7 million de dépenses d'équipement. Les dépenses publiques courantes au titre de la santé 

ont compris 245 000 livres soudanaises pour les frais d'administration et de personnel, 

225 000 livres soudanaises pour les campagnes de masse contre des maladies transmissibles 
(200 000 pour la variole et 25 000 pour les ophtalmies), 30 000 livres soudanaises pour les 

vaccinations d'enfants, 47 000 livres soudanaises pour les services de laboratoire et 
6800 pour les services de médecine du travail. Les dépenses du Gouvernement central pour la 

santé ont représenté 0,66 livre soudanaise par habitant. 
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Au dernier recensement, fait en mai 1966, la Tunisie comptait 4 533 351 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 5 027 000 5 137 000 5 241 000 5 380 000 
Nombre de naissances vivantes 

* 
194 940 185 756 182 749 198 785 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 38,8 36,2 34,9 36,9 

Nombre de décès* 52 872 45 435 48 762. 40 053 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,5 8,8 9,3 7,4 

Accroissement naturel ( %) 2,83 2,74 2,56 2,95 

Nombre de décès, moins d'un an* 15 156 13 344 13 934 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 77,7 71,8 76,2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 11 063 7 758 8 044 

* 
Evénements déclarés uniquement. On estime qu'environ 95 % des naissances et 73 % des décès 
sont enregistrés. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment notifiées en 1972 ont été les 
suivantes : syphilis récente (1154 cas), hépatite infectieuse (952), fièvres typhoide et 

paratyphotdes (904), infections à méningocoques (536), tuberculose, toutes formes (216 cas 

nouveaux), poliomyélite (67 cas), amibiase (62), diphtérie (33), paludisme (19 cas nouveaux), 
lèpre (17 cas), choléra (4), typhus (4). 

Organisation des services de santé publique 

Toutes les activités médico- sanitaires menées dans le pays relèvent du Ministère 
de la Santé. Le Ministre est secondé par le Conseil supérieur de la Santé publique et par 

l'Inspection générale de la Santé publique, qui a un service de programmation et de planifi- 
cation. Au niveau central, le Ministère de la Santé comprend une Direction des services 
techniques et une Direction de la coordination administrative et financière. Les sous - 
directions de la Direction des services techniques s'occupent respectivement de la santé 

publique et de l'épidémiologie, de la médecine préventive et sociale, et des pharmacies et 

laboratoires. 

Le pays est divisé en 13 gouvernorats auxquels correspondent des régions sanitaires. 

Chacune d'elles, dirigée par un administrateur de la santé publique, est subdivisée en 
circonscriptions médicales. Il existe un hôpital régional dans chaque gouvernorat et un 
hôpital auxiliaire dans chaque circonscription médicale. On trouve localement des dispen- 
saires polyvalents qui desservent de 1000 à 10 000 personnes. Environ 90 % des habitants 

bénéficient de services médicaux gratuits dont le coût est assumé par la Sécurité sociale. 

Services hospitaliers 

En 1969, la Tunisie comptait 83 hôpitaux et établissements hospitaliers totalisant 

11 841 lits, soit 2,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Instituts médicaux 5 1 122 

Hôpitaux centraux 9 5 947 

Hôpitaux régionaux 17 2 817 

Hôpitaux auxiliaires 52 1 955 

En 1971, i1 y avait 88 hôpitaux totalisant 12 834 lits, soit 2,4 lits pour 1000 

habitants. 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par les services de consultations 

externes des hôpitaux et par 388 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Tunisie 1004 médecins, soit un médecin pour 5220 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Vétérinaires 
Sages -femmes 

Surveillants médicaux 

76 

163 

34 

225* 

196* 

Infirmiers majors 

Infirmières 

Infirmières auxiliaires 
Personnel technique 

Assistantes sociales 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

321* 
2 989* 

4 361* 

392* 

51* 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
d'élèves 
1971/1972 

Nombre de 
diplômés 

1972 

Médecins 

Pharmaciens 

baccalauréat 
plus une année 
préparatoire 

baccalauréat 

6 ans 

5 ans 

1 

Infirmières 5 années 
d'études 

secondaires 

2 ans 3 

(publiques) 

316 271 

Sages -femmes 7 années 
d'études 

secondaires 

3 ans 3 

(publiques) 

31 21 

Techniciens de 

laboratoire 

5 années 

d'études 

secondaires 

2 ans 1 

(publique) 

28 23 

Physiothérapeutes baccalauréat 3 ans 7 7 

Techniciens de 

l'assainissement 

baccalauréat 3 ans 1 

(publique) 

* 
Au service de l'Etat. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Bien que les données disponibles soient incomplètes, on estime qu'entre 50 et 60 % 

des malades traités dans les dispensaires ruraux le sont pour des parasitoses intestinales ou 
des infections gastro -intestinales. La tuberculose est la maladies transmissible la plus 

importante, suivie par la syphilis, les infections gastro -intestinales, l'hépatite infectieuse 

la méningite cérébro- spinale, l'helminthiase, le trachome et la schistosomiase. Le paludisme 
a posé jusqu'en 1968 un problème majeur de santé publique mais une campagne d'éradication a 

été entreprise et le pays•se trouve actuellement dans la phase de consolidation. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Choléra 3 350 916 Diphtérie 187 854 

Variole 1 039 342 Coqueluche 187 156 

Poliomyélite 873 286 Fièvres typhoide et 
BCG 330 868 paratyphoides 166 138 
Tétanos 192 963 Fièvre jaune 177 

Services spécialisés 

L'action de santé maternelle et infantile était essentiellement basée en 1971 sur 
96 centres qui ont assuré 53 563 consultations prénatales, 312 160 consultations pour 
nourrissons et 446 995 consultations pour enfants de un á cinq ans. Treize services de santé 
scolaire se partageaient la surveillance médicale de toute la population scolaire. Les services 
spécialisés comprenaient également une consultation externe hospitalière de réadaptation, 
trois dispensaires psychiatriques, trois dispensaires antituberculeux, un dispensaire 
d'ophtalmologie et un dispensaire anticancéreux. Il y avait 28 laboratoires de santé publique 

en 1971. 

Assainissement 

En 1971, 258 localités comptant au total 2,1 millions d'habitants disposaient d'un 

réseau de distribution d'eau sous canalisation desservant 42,2 % de la population. La même 

année, 77 localités groupant 688 000 personnes disposaient d'un réseau d'égouts et 13,3 % des 

habitants vivaient dans des maisons raccordées A l'égout. 

Planification sanitaire nationale 

C'est le Ministère de la Santé qui est responsable de la planification sanitaire 

nationale, mais il n'existe pas de service spécialisé chargé de cette activité. Un plan 

quadriennal de développement des services de santé de base a été établi pour la période 

1969 -1972. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Tunisie a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1966- ) PNUD 

Lutte contre la schistosomiase (1970- ) : mener une enquête épidémiologique et malaco- 

logique sur la schistosomiase, intensifier la lutte contre cette maladie et former du 

personnel. 

Services d'hygiène du milieu (1962- ) PNUD : préparer un programme national d'hygiène 

du milieu et former le personnel nécessaire. 



A27/10 Partie II 

Page 340 

Evacuation des déchets liquides et solides (1971 -1972) : deux consultants ont effectué des 
enquêtes sur le système d'évacuation des déchets liquides et solides et formulé des recom- 
mandations quant aux améliorations à lui apporter. 

Planification sanitaire (1972- ) : analyser les informations existantes sur la situation 
sanitaire; déterminer les programmes de santé, les projets et les secteurs stratégiques à 

développer; revoir le plan sectoriel de la santé dans le cadre du quatrième plan national 
de développement socio- économique; développer les services de santé et de soins médicaux. 

Enseignement infirmier (1964- ) PNUD : renforcer les services et l'enseignement 
infirmiers. 

Statistiques démographiqúes et sanitaires : Services consultatifs (1968- ) PNUD : afin 
d'assurer le fonctionnement d'un système de statistiques démographiques et sanitaires, 
créer un service permanent de statistiques au Secrétariat d'Etat à la Santé publique et 

former du personnel national. 

Enseignement médical (1961- ) : développer l'enseignement médical. 

Lutte contre le cancer (1972- ) : développer le programme de l'Institut national de 

Carcinologie. 

Planification familiale et santé maternelle et infantile (1971- ) FNUAP : organiser des 
services intégrés de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans le 
cadre des services de santé, former du personnel et développer la recherche biomédicale. 

Budget de la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques courantes s'est élevé à 154 millions 
de dinars, dont 14,6 millions pour le Ministère de la Santé. Sur cette dernière somme, 1,9 mil- 

lion de dinars ont été consacrés à l'administration centrale et 12,6 millions aux hôpitaux. La 

dépense par habitant pour les services de santé a été de 2,7 dinars. 
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YEMEN DEMOCRATIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population en milieu d'année étaient les suivants au 
cours de la période considérée : 

1969 1 398 096 

1970 1 435 940 

1971 1 474 705 

1972 1 514 522 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 par les établis- 
sements hospitaliers et les services de soins ambulatoires ont été les suivantes : dysenterie 
amibienne et bacillaire (14 900 cas), grippe (11 902), paludisme (5457 cas nouveaux), 
coqueluche (5247 cas), rougeole (1114), hépatite infectieuse (1089), blennorragie (933), 
choléra (908), tuberculose pulmonaire (853 cas nouveaux), fièvre typho5de (302 cas), syphilis 
(137 cas nouveaux), schistosomiase (87 cas), infections à méningocoques (69), poliomyélite (31), 

lèpre (9), diphtérie (5). 

Organisation des services de santé publique 

La responsabilité de tous les services de santé préventifs et curatifs incombe au 
Ministère de la Santé. Le Ministre de la Santé est secondé par un fonctionnaire administratif, 
le Secrétaire permanent de la Santé et par un fonctionnaire médecin, le Directeur des Services 
de Santé. Sous l'autorité de ce dernier sont placées les divisions suivantes : médecine préven- 
tive, médecine curative et administration. Le pays est divisé en 6 gouvernorats et 24 districts. 

Services hospitaliers 

L'Hôpital A1- Joumhouria d'Aden, disposant de 495 lits, est le plus grand hôpital 
général du pays. Le premier gouvernorat avait, en outre, en 1968, un hôpital privé disposant 
de 130 lits. Le sixième gouvernorat n'avait pas d'hôpital mais les quatre autres gouvernorats 
avaient en tout 14 hôpitaux publics disposant au total de 519 lits. Des moyens d'hospitalisation 
existaient également en 1972 à un hôpital psychiatrique, 6 maternités, une maison de conva- 
lescence et un foyer pour personnes âgées. Le nombre total des lits d'hôpital disponibles en 
1971 était estimé à 1733. 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par 4 centres de santé, 5 dispensaires 
et 154 unités sanitaires. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1968, i1 y avait au Yémen démocratique 42 médecins, dont 29 exerçaient dans le 

premier gouvernorat. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 5 Sages- femmes 14 

Techniciens dentaires 18 Infirmières immatriculées 28 

Pharmaciens 2 Infirmières diplômées 23 

Préparateurs en pharmacie 21 Aides -infirmières en formation 637 
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L'Institut de Développement des Personnels de Santé, à Aden, assure la formation des 
catégories suivantes de personnel de santé : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Effectif total 
1971/1972 

Nombre de 
diplômés 

en 1972 

Assistants 
médicaux 

9 ans d'études 3 ans 46 

Préparateurs en 
pharmacie 

6 ans d'études 18 mois 24 

Techniciens de 
pharmacie 

9 ans d'études 3 ans 32 

Assistants de 
laboratoire 

8 ans d'études 18 mois 9 

Techniciens de 
l'assainissement 

9 ans d'études 3 ans 11 11 

Infirmières 9 ans d'études 3 ans 29 27 

Infirmières 

auxiliaires 

6 ans d'études 12 mois 53 38 

Sages -femmes 3 ans de formation 

de base comme 

infirmières 

12 mois 7 7 

Sages -femmes 

auxiliaires 

6 ans d'études 18 mois 33 14 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Le paludisme est répandu dans tout le pays. On n'a cependant pas de données paludo- 
métriques détaillées permettant de déterminer la prévalence de la maladie. La pénurie de 
personnel qualifié est un des principaux obstacles à l'exécution du programme de lutte anti- 
paludique. Aucune enquête sur la prévalence de la tuberculose n'a encore été faite mais on 
connaît des taux d'infection qui sont élevés et qui montrent, comme le confirment les examens 

cliniques, que la tuberculose représente un grand problème de santé publique. La prévalence 
du trachome est très élevée dans le nord -est. La schistosomiase urinaire et intestinale se 
présente dans le pays. 

Services spécialisés 

En 1972, il existait 33 centres de santé maternelle et infantile, dont 21 étaient 

dotés de moyens d'hospitalisation. Les autres services spécialisés de soins ambulatoires 

comprenaient un service de santé scolaire, un dispensaire dentaire, un dispensaire psychia- 

trique, deux centres antituberculeux et un dispensaire antilépreux. 

Planification sanitaire nationale 

Le premier plan national triennal de développement pour la période 1971 -1974 donne 

priorité au développement économique. Il accorde aussi une importance particulière au 

développement rural et à l'extension des services communautaires, actuellement concentrés 

surtout dans le premier gouvernorat, aux zones rurales des cinq autres gouvernorats du pays. 
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Le secteur sanitaire du plan national de développement et le plan sanitaire national quinquennal 

(1971 -1976) donnent priorité au développement des services de santé en dehors du premier 

gouvernorat, les principaux éléments devant être le développement et le renforcement de l'infra- 

structure sanitaire, la lutte contre les maladies transmissibles, le développement des services 

de santé maternelle et infantile, la formation des personnels de santé, l'approvisionnement 

en eau saine. Le nombre des lits d'hôpital doit être augmenté de 30 %. Dix nouveaux centres 

de santé doivent être construits et 45 unités sanitaires créées. Les collectivités seront 

encouragées à lancer des programmes de construction auto -assistée. Plusieurs hôpitaux ruraux 

seront modernisés et améliorés et une léproserie sera créée dans le premier gouvernorat. Le 

crédit alloué au secteur sanitaire dans le plan national triennal de développement est de 

751 000.dinars. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Yémen démocratique a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1971- ) FISE : mettre à exécution un programme national 

complet de lutte antituberculeuse, intégré à l'activité des services de santé généraux 

au niveau des provinces et s'appuyant sur un service spécialisé à l'échelon central. 

Eradication de la variole (1969- ) : pratiquer la vaccination de masse contre la variole; 
organiser et intensifier les activités de notification et de surveillance. 

Lutte contre le paludisme (1969- ) : mener des opérations entre le paludisme et 
coordonner le développement du service antipaludique avec celui des services de santé 

ruraux. 

Enquête sur les maladies parasitaires (1972) : un consultant a fait une enquête sur la 

prévalence des maladies parasitaires, donné des avis sur les méthodes de lutte à 

et aidé à former du personnel. 

Santé publique : Services consultatifs (1968- ) : renforcer l'administration des services 

de santé et élaborer des programmes sanitaires. 

Utilisation et conservation des sols et des eaux dans le bassin de l'oued Tubai (aspects 
sanitaires) (1971 -1972) PNUD/FAO : un consultant a fait une enquête épidémiologique sur 

les conditions de santé et d'hygiène dans la zone du projet et il a formulé des recom- 

mandations en vue de prévenir et d'éliminer les dangers éventuels pour la santé. 

Laboratoire national de santé (1971- ) : créer un laboratoire central de santé publique. 

Institut de Développement des Personnels de Santé, Aden (1970- ) PNUD : créer un institut 
qui formera les personnes techniques nécessaires aux services de santé. 
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TERRITOIRE FRANCAIS DES AFARS ET DES ISSAS 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 90 000 100 000 100 000 100 000 
Nombre de naissances vivantes 3 767 3 664 3 918 3 838 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 41,9 36,6 39,2 38,4 

Nombre de décès 603 707 1 343 988 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,7 7,1 13,4 9,9 
Accroissement naturel ( %) 3,52 2,95 2,58 2,85 

Nombre de décès, moins d'un an 177 189 324 198 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 47,0 51,6 82,7 51,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 53 39 213 80 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (3989 cas), tuberculose de l'appareil respiratoire (1151 cas nouveaux), dysen- 
terie bacillaire (484 cas), rougeole (359), coqueluche (259), fièvre typhoïde (150), variole (93), 
paludisme (25 cas nouveaux, dont 24 importés), infections à méningocoques (24 cas), poliomyélite 
(11), lèpre (9), diphtérie (9), amibiase (9), trachome (8). 

Organisation des services de santé publique 

En vertu de la loi de juillet 1967, les services de santé publique ont été placés 

sous l'autorité du Gouvernement du Territoire. Le Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales, créé au sein du Conseil de gouvernement du Territoire, assume la responsa- 
bilité de toutes les activités sanitaires. Il comprend deux services centraux : la Direction 
de la Santé publique et le Service d'Hygiène et d'Epidémiologie. La Direction de la Santé 
publique est chargée de l'organisation et de l'administration des formations fixes de soins, 
urbaines et rurales, du ravitaillement sanitaire, de la formation des personnels de santé et 
de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Territoire est divisé en quatre circonscriptions administratives, dont chacune 
est dotée d'un centre médical fonctionnant sous la responsabilité d'un médecin. Aux quatre 

centres sont rattachés six dispensaires ruraux. 

Services hospitaliers 

Il y avait en 1971 dans le Territoire 11 hôpitaux totalisant 943 lits (dont 823 dans 

10 établissements publics), soit 9,4 lits pour 1000 habitants. Ces 943 lits se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 820 

Hôpitaux ruraux 4 78 

Centres médicaux 5 45 
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Des consultations externes étaient assurées en 1971 par 8 services hospitaliers, une 

polyclinique, 15 dispensaires (dont 4 disposaient de moyens d'hospitalisation), 20 postes 

médicaux et 4 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, le Territoire comptait 44 médecins (dont 41 au service de l'administration), 
soit un médecin pour 2200 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants : 

Dentistes 4 Aides -infirmières 220 

Mécaniciens- dentistes 2 Techniciens auxiliaires 
Pharmaciens 5 de l'assainissement 9 

Aides -pharmaciens 6 Physiothérapeute 1 

Vétérinaire 1 Techniciens de laboratoire 7 

Aide -vétérinaire 1 Techniciens auxiliaires 
Sages - femmes 4 de laboratoire 8 

Aides -sages -femmes 9 Techniciens de radiologie 6 

Infirmières 68 

A Djibouti, un centre d'enseignement et de formation professionnelle prépare en un 
an aux carrières d'infirmier et infirmière. En 1971, 21 élèves en ont suivi les cours. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le Territoire français des Afars et des Issas est exempt de la plupart des maladies 
tropicales. Le paludisme, l'amibiase, la schistosomiase, la trypanosomiase et le pian ne s'y 

observent qu'occasionnellement sous forme de cas importés. Il y a eu une épidémie de choléra 
en 1971 et l'on a dénombré 346 cas. La variole est, elle aussi, apparue sous forme épidémique 
pendant la période considérée : 27 cas ont été enregistrés en 1971 et 79 en 1972. A l'heure 
actuelle, la tuberculose est la seule maladie endémique qui pose un problème important dans 
le Territoire; elle est aggravée par la malnutrition, notamment chez les enfants, La dysenterie 
bacillaire et d'autres infections gastro -intestinales sont courantes. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Choléra 311 729 Diphtérie 2 370 

Variole 104 044 Tétanos 2 210 

BCG 8 889 Fièvre jaune 1 091 

Fièvres typhoïde et Coqueluche 970 

paratyphoïdes 2 845 Poliomyélite 438 

Services spécialisés 

En 1971, le Territoire comptait 5 centres de soins prénatals et un centre de santé 

infantile. Des soins à domicile ont été donnés à 3036 femmes enceintes. Sur l'ensemble des 
accouchements de 1971, 2534 ont eu lieu dans un établissement hospitalier. Les cinq services 
de santé scolaire ont assuré la protection médico- sanitaire de toute la population scolaire. 
En 1971, 6850 personnes ont fréquenté les trois services dentaires. Au cours de la même année, 
le centre indépendant de réadaptation médicale a enregistré 443 nouveaux patients ambulatoires. 
Des consultations psychiatriques ont été assurées dans deux dispensaires à 197 nouveaux malades 
ambulatoires. Le dispensaire antituberculeux a reçu 2373 personnes. D'autre part, il y avait 
dans le Territoire 3 laboratoires de santé publique. 
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Assainissement 

En 1971, 12 collectivités étaient dotées d'un réseau de distribution d'eau, mais 

aucune d'elles n'avait de réseau d'égouts. A Djibouti, 65 % des habitants étaient alimentés en 

eau sous canalisation, les 35 % restant s'approvisionnant à des fontaines publiques. Dans les 

autres collectivités, de 10 à 25 % des habitants étaient reliés à un réseau de distribution 

d'eau sous canalisation. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les préoccupations essentielles des autorités sanitaires ont trait aux problèmes de 

santé et aux questions d'organisation. Parmi les premiers, il convient de mentionner l'incidence 

de la tuberculose, la malnutrition, la mastication du khat, l'assainissement à Djibouti, les 

activités médico- sanitaires dans les campagnes et la santé maternelle et infantile. En ce qui 

concerne l'organisation des services de santé, il faudrait fixer une politique sanitaire plus 

cohérente afin d'améliorer la coordination entre les divers secteurs sanitaires, adapter les 

structures hospitalières et élever les qualifications des administrateurs sanitaires et du 

personnel infirmier. 

Planification sanitaire nationale 

La période considérée relève des cinquième (1966 -1970) et sixième (1971 -1975) plans 

quinquennaux du Gouvernement français. Le cinquième plan mettait l'accent sur l'amélioration 

et le développement de l'infrastructure médicale dans les zones rurales, sur l'organisation de 

la lutte antituberculeuse et sur l'extension des services hospitaliers. Quant au sixième plan, 

il accorde la priorité à l'amélioration des installations hospitalières de Djibouti, à la 

réorganisation des services de santé maternelle et infantile et à l'élargissement des possi- 

bilités d'accès aux services de santé. 

Budget de la santé 

En 1971, les dépenses publiques se sont élevées au total à 2490 millions de francs 

de Djibouti, dont 375,7 millions ont été consacrés aux services de santé. La dépense par 

habitant pour la santé a donc été de 3757 francs de Djibouti. Les dépenses en matière de santé 

se sont réparties comme suit : 205,9 millions de francs de Djibouti pour l'administration et 

le personnel, 13,2 millions pour les services d'assainissement et 156,7 millions pour les 

hôpitaux. Un montant supplémentaire de 50,7 millions de francs de Djibouti pour la lutte anti- 

tuberculeuse a été imputé sur le budget métropolitain. 



А27/10 Partie II 

Page 347 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

suivants : 

LAOS 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période considérée sont les 

1969 2 893 000 

1970 2 962 000 
1971 3 О33 000 

1972 3 106 000 

En 1971, le taux de natalité a été de 45,9 pour 1000 habitants, le taux de mortalité 

de 22,5 pour 1000 habitants et l'accroissement naturel de 2,34 %. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : paludisme (21 243 cas nouveaux), grippe (16 541 cas), amibiase (3197), blennorragie 

(2807), dysenterie bacillaire (1700), coqueluche (1518), rage humaine (1017), trachome (976), 

syphilis (905 cas nouveaux), rougeole (575 cas), tuberculose pulmonaire (496 cas nouveaux), 

fièvres typhoïde et paratyphoïdes (159 cas), lèpre (37), infections à méningocoques (26), polio- 

myélite (25). 

Organisation des services de santé publique 

La responsabilité des services de santé incombe au Ministère de la Santé publique 

qui comprend le Cabinet du Ministre, le Conseil supérieur de la Santé publique, le Conseil 

national d'Hygiène et l'Inspection générale des Services de Santé. La Direction générale du 
Ministère de la Santé publique est chargée de toutes les questions techniques et se compose 

de la Direction des Affaires administratives, de la Direction des Hôpitaux et de la Formation 

sanitaire et des Services nationaux de la Santé publique. Ces derniers comprennent le Service 

de Santé maternelle et infantile, le Service d'Hygiène et de Médecine préventive, le Service 

des Pharmacies, le Service des Laboratoires et l'Ecole de Santé publique. Chaque province est 

placée sous l'autorité d'un médecin -chef. 

Services hospitaliers 

En 1971, le Laos comptait 17 hôpitaux généraux, totalisant 2283 lits, et huit hôpitaux 

ruraux, En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par les services de consultations 

externes de 15 hôpitaux, par 4 centres de soins et par 135 dispensaires ruraux. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait au Laos 228 médecins et assistants médicaux (dont 14 au service 

de l'Etat), soit un médecin ou assistant médical pour 13 290 habitants. Le personnel de santé 
comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Dentistes et aides- chirurgiens- dentistes 15 Infirmiers vétérinaires 133 
Mécaniciens dentistes 5 Sages - femmes 22 
Pharmaciens 15 Aides -sages - femmes 147 
Aides -pharmaciens 26 Infirmières 770 
Vétérinaire 1 Aides -techniciens de laboratoire 35 

Aides -vétérinaires 19 Techniciens de radiologie 9 

Statisticien sanitaire 1 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Nombre 
d'élèves 
19711972 

Nombre de 
diplômés 

1972 

Médecins DEPC ou BEPC 5 ans 1 (publique) 227 8 

Dentistes DEPC ou BEPC 5 ans 1 (publique) 30 2 

Pharmaciens DEPC ou BEPC 5 ans 1 (publique) 42 3 

Infirmières DEPC 3 ans 1 (publique) 49 11 

Infirmières - 
auxiliaires CEPCEL 2 ans 2 (publiques) 88 81 

Sages - femmes 

auxiliaires CEPCEL 2 ans 4 (publiques) 53 18 
Techniciens de 

laboratoire CEPCEL 2 ans 1 (publique) 8 8 

Techniciens de 

radiologie CEPCEL 2 ans 1 (publique) 7 7 

Aides -pharmaciens CEPCEL 2 ans 1 (publique) 6 5 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Dans le domaine des maladies transmissibles, on ne possède que peu d'informations, 
en raison notamment de la restriction des déplacements due aux hostilités. Il ressort nettement 
des renseignements disponibles que le paludisme est, à des degrés divers, endémique dans la 
majeure partie du Laos. Toutefois, pour des raisons de sécurité, les zones d'action antipalu- 
dique se limitent aux plaines de la province de Vientiane oú vit une population rurale de près 
de 200 000 habitants. On a surtout procédé à des reconnaissances géographiques, à des opérations 
de pulvérisations de caractère limité, à des enquêtes et évaluations épidémiologiques, à des 

observations entomologiques et à des distributions de médicaments. La tuberculose pose également 
un problème très grave. Des campagnes de vaccination systématique par le BCG ont été organisées 
afin d'immuniser la population de O à 15 ans. La rage est endémique chez le chien dans la région 
de Vientiane et s'étend très fréquemment à l'homme. La lèpre est assez répandue. La schistoso- 
miase est fréquente sur les rives du Mékong et dans l'île de Khong. Les autres maladies endé- 
miques sont la dysenterie, la fièvre typhoide et les maladies vénériennes. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Choléra 548 262 Diphtérie, coqueluche et tétanos 6 786 

Variole 213 794 Tétanos 4 220 

BCG 78 824 Poliomyélite 1 885 

Services spécialisés 

En 1972, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par 59 centres 
qui ont revu la visite de 14 941 femmes enceintes et 32 972 enfants. Le Gouvernement a adopté 

cette année -là une politique de planification familiale. Parmi les autres établissements spécia- 
lisés, on peut citer un centre de santé scolaire, un centre de réadaptation médicale et un 

laboratoire de santé publique. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont ceux qui concernent l'hygiène du 
milieu : services d'élimination des déchets insuffisants, réseaux d'adduction d'eau et d'égouts 
trop peu nombreux dans les zones urbaines. 

Planification sanitaire nationale 

Le Haut -Commissaire au Plan est chargé d'élaborer, de diriger et de coordonner la 
mise en oeuvre des plans nationaux. Les objectifs fixés dans le plan directeur pour 1969 -1974 
donnent la priorité aux grands projets (aéroport international, par exemple) et à l'essor de 
la production (développement agricole de la plaine de Vientiane, etc.). Certains aspects de 

la politique sanitaire nationale apparaissent dans le plan directeur. Le plan sanitaire prévoit 

des activités dans les domaines suivants : développement des services de santé publique dans la 

plaine de Vientiane, lutte antipaludique, lutte antituberculeuse, réorganisation de l'Hôpital 

de Luang Prabang, création d'un laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques et cons- 

truction d'un centre de santé maternelle et infantile à l'Hôpital Mahosot. • Assistance de l'OMS 
En 1972, le Laos a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre le paludisme (1969- ) : porter l'infrastructure administrative et opéra- 

tionnelle du service central du paludisme au niveau requis pour exécuter un programme de 

lutte antipaludique qui sera mené tout d'abord dans la plaine de Vientiane. 

Développement des services de santé (1968- ) PNUD FISE : développer et renforcer les 

services de santé généraux en commençant par la province de Vientiane qui jouera le rôle 

de zone pilote; constituer un organe consultatif central chargé d'évaluer l'organisation, 

les programmes et le mécanisme de coordination des services de santé; élaborer et exécuter 

un programme de formation des personnels de santé. 

Services de laboratoire de santé, Vientiane (1953- ) FISE : mettre en place un service 

de laboratoire de santé publique et former du personnel de laboratoire. 

Enseignement infirmier (1962- ) PNUD FISE (AID) (Fondation Asie) (Plan de Colombo) : 

créer une école d'infirmières et de sages -femmes où sera formé du personnel pour les 

services hospitaliers et sanitaires du pays. 

Réadaptation des handicapés physiques (1967- ) PNUD (Service de la Coopération 

technique de l'Organisation des Nations Unies) : évaluer l'ampleur du problème que posent 

les handicapés physiques; organiser des services de réadaptation, assurer leur fonction- 

nement et former le personnel nécessaire; revoir les lois et règlements relatifs aux 

personnes physiquement diminuées. 

Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs (1968- ) : créer un 

service de statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé publique 

et former du personnel. 

Nutrition : Services consultatifs (1968- ) FISE : améliorer l'état nutritionnel de la 

population et coordonner toutes les activités menées dans le domaine de l'alimentation 

et de la nutrition. 

Ecole royale de Médecine (1967- ) : renforcer le corps enseignant de l'Ecole royale 

de Médecine. 
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Conférence- atelier sur l'enseignement médical (1972) : l'OMS a aidé à organiser une 
conférence -atelier dont l'objet était de familiariser des enseignants de médecine avec 
les méthodes d'enseignement et d'apprentissage les plus récentes. 

Santé maternelle et infantile et protection de la famille (1971- ) FNUAP FISE : mener 

une action efficace de santé maternelle et infantile et donner des avis concernant la 
planification familiale. 

Budget de la santé 

Au cours de l'exercice juillet 1971 /juin 1972, les dépenses publiques pour les ser- 
vices de santé se sont élevées au total à 544 355 000 kips, soit une dépense de 177 kips par 

habitant. Le budget des services généraux de santé publique a été de 519 446 000 kips, dont 

243 788 000 kips consacrés à la formation du personnel sanitaire et 77 859 000 aux services 

d'hygiène du milieu. Le budget des hôpitaux s'est chiffré à 107 990 000 kips. 
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MALAISIE 

En 1963, la Fédération de Malaisie est devenue la Malaisie. Les Etats de l'ancienne 
Fédération constituent maintenant la Malaisie occidentale, le Sabah et le Sarawak. 

MALAISIE OCCIDENTALE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en juin 1970, la Malaisie occidentale comptait 
9 244 848 habitants. Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour 

la période 1969 -1971 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 
Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 

vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 enfants de 
ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances 

vivantes) 

1969 1970 1971 

9 018 836 

297 963 

33,0 

65 378 

7,2 

2,58 

12 872 

43,2 

5 653 

4,92 

469 

1,57 

9 244 848 

297 358 

32,2 

64 035 

6,9 

2,53 

12 130 

40,8 

4 837 

4,20 

411 

1,4 

9 487 510 

309 378 

32,6 

64 304 

6,8 

2,58 

11 915 

38,5 

4 572 

4,00 

383 

1,24 

Les principales causes des 64 304 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et 

autres états anoxémiques et hypoxémiques et autres causes de mortalité périnatale (3386), 

symptômes et états morbides mal définis (3137), accidents (2911, dont 77 dus à des accidents 
impliquant des véhicules à moteur), cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hyper- 
tensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (2634), tumeurs 

malignes (1578), maladies cérébrovasculaires (1380), pneumonies (1090) tuberculose, toutes 

formes (977), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques 
(493), suicide et blessures faites à soi -même (458), néphrites et néphroses (323) diabète 
sucré (289), anémies (273), bronchite, emphysème et asthme (241). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : tuberculose pulmonaire, cas nouveaux (6658), dysenterie toutes formes (1680), 
fièvres typhoïde et paratyphoides (1149), poliomyélite (765), amibiase (592), lèpre (412), 

diphtérie (344), choléra El Tor (287), pian, cas nouveaux (268), dysenterie bacillaire (152), 
typhus (35), affections à méningocoques (11). 
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Services hospitaliers 

En 1970, la Malaisie occidentale disposait de 213 hôpitaux et autres établissements 
hospitaliers, totalisant 33 446 lits (dont 27 927 dans 62 établissements publics), soit 3,7 lits 

pour 1000 habitants. Les 33 446 lits - pour lesquels 597 083 admissions ont été enregistrées - 

se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 98 19 669 

Centres médicaux 103 3 180 

Maternités 4 68 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 623 

Нôpitaux psychiatriques 2 6 422 

Léproseries 2 3 476 

Clinique ophtamologique 1 8 

Des soins ambulatoires ont été assurés en 1971 par les établissements suivants : 

66 consultations externes d'hôpitaux qui ont enregistré plus de 6 millions de visites, 

2 polycliniques (225 951 visites), 301 dispensaires (5 862 576 visites) et 240 unités mobiles 

(plus d'un million de consultants). 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1970, il y avait en Malaisie occidentale 2 370 médecins (dont 862 au service de 

l'État), soit un médecin pour 3700 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les 
effectifs suivants : 

Dentistes 270 Inspecteurs sanitaires 188* 

Techniciens dentaires 57* Surveillants de santé publique 398* 

Assistants dentaires 263* Physiothérapeutes 21* 

Pharmaciens 187 Ergothérapeutes 3* 

Aides -pharmaciens 329* Assistants de laboratoire 208* 

Sages -femmes 168* Aides de laboratoire 213* 

Aides -sages -femmes 3 509 Techniciens de radiologie 124* 

Infirmières diplômées 4 982 Biochimiste 1* 

Aides -infirmières 2 331 Entomologistes 5* 

Assistantes hospitalières 1 117* Educateurs sanitaires 7* 

Ingénieur sanitaire 1* 

* 

Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Au service de 1'Etat. 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 

1971 72 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Médecins HSC 6 ans 1 264 40 

Dentistes Idem 5 ans 1 32 - 

Pharmaciens Idem 4 ans 1 20 - 

Assistants de 

laboratoire 
MCE 3 ans 1 166 41 

Radiographes Idem 2 ans 1 33 17 

Infirmières 

diplômées 

Idem 3 ans et 

4 mois 

3 1 471 281 

Assistantes 

hospitalières 

Idem Idem 4 227 7 

Aides- 
infirmières 

7 à 8 ans 

d'école 

2 ans 17 837 7 

Infirmières/ 

sages -femmes 

Diplôme 

d'infirmière 
1 an 4 181 170 

Sages -femmes 7 à 8 ans 

d'école 

2 ans 14 516 182 

Préparateurs 

en pharmacie 

MCE 1 an 1 70 52 

Inspecteurs 

sanitaires 

LCE 12 mois 1 50 50 

Infirmières 

dentaires 

MCE З ans et 

4 mois 

1 178 65 

Techniciens 
dentaires 

Idem 28 mois 1 38 13 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Diphtérie, coqueluche et Variole 

tétanos 439 404 Diphtérie 

Tuberculose (BCG) 419 807 

Services spécialisés 

403 416 

135 080 

En 1971, la Malaisie occidentale comptait au total 1435 centres de santé maternelle 
et infantile qui ont assuré plus de 2,7 millions de consultations et 1,9 million de visites à 

domicile. Il n'existe pas de service de santé scolaire distinct, mais tous les écoliers ont 
accès aux établissements de santé généraux. Les services d'hygiène dentaire, au nombre de 943, 

comprenaient 162 unités scolaires, 338 unités pour adultes et 443 cliniques privées. En 1972, 

433 011 écoliers et 304 648 adultes ont revu des soins dentaires. Des soins ambulatoires de 

réadaptation médicale étaient assurés par un centre indépendant et 14 services hospitaliers. 

La Malaisie occidentale possédait en outre 5 dispensaires psychiatriques publics, 81 hôpitaux 
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d'Etat pour les travailleurs de l'industrie minière, 6 dispensaires antituberculeux, 5 dispen- 
saires antivénériens, 57 dispensaires pour le traitement de la lèpre (lesquels ont enregistré 
633 nouveaux consultants en 1971), 6 équipes de lutte contre la filariose, une équipe de lutte 

contre le pian et 64 laboratoires de santé publique. 

SABAH 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en juin 1970, le Sabah comptait 633 647 habitants. Les 

estimations de population et d'autres données biostatistiques pour les années 1969 -1971 

figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 

Population moyenne 636 566 663 647 694 989 

Nombre de naissances vivantes 24 473 24 558 24 127 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 38,4 37,0 34,7 

Nombre de décès 3 251 3 805 3 734 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,1 5,7 5,4 

Accroissement naturel ( %) 3,33 3,13 2,93 

Nombre de décès, moins d'un an 663 804 751 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 

vivantes) 27,1 32,7 31,1 

Nombre de décès, 1 á 4 ans 394 441 362 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 enfants de 

ce groupe d'âge) 4,5 

Nombre de décès maternels 47 22 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances 

vivantes) 1,9 0,9 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les 

suivantes : paludisme, cas nouveaux (21 834), grippe (8579), tuberculose, toutes formes, cas 

nouveaux (1273), blennorragie (239), dysenterie bacillaire (98), hépatite infectieuse (88), 

amibiase (69), diphtérie (26), fièvre typhoïde (26), syphilis, cas nouveaux (12), choléra (10), 

lèpre (9). 

Organisation des services de santé publique 

Les grandes lignes de la politique sanitaire sont tracées par le Ministère fédéral 

de la Santé qui, depuis 1971, coiffe le département médico- sanitaire du Sabah. Toutefois, les 

services médico-sanitaires de l'Etat continuent de jouir d'une très large autonomie. Le 

directeur des services médicaux est responsable de l'exécution des programmes et politiques 

sanitaires sur le territoire du Sabah. Il est secondé par un directeur adjoint, un médecin 

principal de la santé publique, un chef des services d'hygiène dentaire, une directrice des 

services infirmiers, un médecin principal pour la tuberculose, un paludologue d'Etat et un 

inspecteur principal de la santé. 

Administrativement, le territoire est divisé en quatre résidences (plus l'île de 

Labuan) subdivisées en 22 districts administratifs, lesquels sont groupés par deux, trois ou 

quatre pour former des districts sanitaires placés chacun sous l'autorité d'un médecin de 

district. 
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Services hospitaliers 

En 1971, le Sabah disposait de 114 hôpitaux et autres ,établissements hospitaliers 
totalisant 1747 lits, soit 2,6 lits pour 1000 habitants. Ces 1747 lits - pour lesquels 

46 307 admissions ont été enregistrées pendant l'année - se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 3 856 

Hôpitaux ruraux 10 731 

Hôpital pour tuberculeux 1 160 

En 1972, des soins ambulatoires ont été dispensés par 14 consultations externes 
d'hôpitaux, 137 centres sanitaires de district, 43 dispensaires et 6 unités mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait 83 médecins au Sabah (dont 45 au service de l'Etat), soit un 

médecin pour 8070 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 15 Infirmières diplômées 554 

Assistantes dentaires 27 Aides -infirmières en poste et 

Techniciens de laboratoire en cours de formation 306 

dentaire 11 Techniciens de l'assainissement 43 

Pharmaciens 3 Techniciens auxiliaires de 

Aides -pharmaciens 7 l'assainissement 16 

Vétérinaires 17 Physiothérapeutes 2 

Aides -vétérinaires 36 Techniciens de laboratoire 20 

Sages -femmes 179 Assistants de laboratoire 23 

Aides -sages -femmes 261 Techniciens de radiologie 7 

Les modalités de la formation des personnels de santé étaient les suivantes : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 
Nombre 
d'écoles 

Nombre 
d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Assistantes 

hospitalières 
et infir- 

mières 

Senior 

Cambridge 

3 ans et 

Э mois 

1 (publique) 132 17 

Sages -femmes Junior 1 an et 1 (publique) 9 5 

Cambridge 3 mois 

Infirmières 
de santé 

rurale 

Senior 

Cambridge 

2 ans 3 (publiques) 255 196 

Aides- 

infirmières 

Junior 

Cambridge 

2 ans 1 (publique) 49 10 

Aides- Junior 6 mois et 2 (publiques) 10 

infirmières 
psychiatriques 

Cambridge stage 

pratique 
(1970) 
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Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Tétanos 59 253 Coqueluche 
Tuberculose (BCG) 56 512 Variole 

Diphtérie 52 672 Choléra 
Poliomyélite 52 314 

Services spécialisés 

28 951 

23 652 

23 282 

En 1971, le Sabah possédait 127 dispensaires de santé maternelle et infantile (à 

temps partiel), 28 dispensaires dentaires pour écoliers et adultes, un dispensaire de réadap- 
tation médicale rattaché à un hôpital, un dispensaire de psychiatrie, 52 hôpitaux d'Etat et 
d'entreprises minières assurant des services de médecine du travail, 5 dispensaires anti- 
tuberculeux, un dispensaire pour le traitement de la lèpre et 15 laboratoires de santé 
publique. 

SARAWAK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en juin 1970, le Sarawak comptait 968 997 habitants. 

Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour les années 1969 -1971 

figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 

Population moyenne 945 061 968 997 1 001 018 

Nombre de naissances vivantes 26 959 29 612 

taux de natalité (pour 1000 habitants) 28,5 30,3 

Nombre de décès 4 515 4 775 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 4,8 4,9 

Accroissement naturel ( %) 2,37 2,54 

Nombre de décès, moins d'un an 913 907 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 

vivantes) 33,9 30,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 397 486 

Nombre de décès maternels 24 26 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances 

vivantes) 0,9 0,9 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées dans les établissements 

hospitaliers ont été les suivantes : tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (1105), amibiase 

et dysenterie bacillaire (456), fièvres typhoide et paratyphoides (337), rougeole (227), 

hépatite infectieuse (167), paludisme, cas nouveaux (164), grippe (96), lèpre (58), diphtérie 

(36), blennorragie (31), trachome (30), choléra El Tor (20), syphilis, cas nouveaux (14). 

Organisation des services de santé publique 

Le département médico-sanitaire du Sarawak fait partie intégrante du Ministère 

fédéral de la Santé qui prend les grandes décisions de politique sanitaire. Le directeur des 
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services médico- sanitaires est responsable devant le Ministre fédéral de la Santé de l'exécution 

des programmes de santé sur le territoire du Sarawak. Il est secondé par un directeur adjoint, 

un sous -directeur, une directrice des services infirmiers et cinq médecins divisionnaires, 

chargés chacun de diriger les services de santé dans une des cinq divisions du territoire. 

Chacune de ces divisions est elle -même subdivisée en districts mais il n'existe pas, au niveau 

du district, d'unité administrative responsable devant le médecin divisionnaire. Ce sont les 

conseils locaux de district qui ont la haute main sur les services de santé maternelle et 
infantile assurés par les centres sanitaires. 

Le second plan de développement malaisien (1971 -1975) prévoit le développement des 
services de santé ruraux sur le modèle de l'infrastructure de la Malaisie occidentale. L'Etat 
sera divisé en districts sanitaires relevant chacun d'un médecin de district. Avec ses sous - 
centres, chaque centre sanitaire assurera des services intégrés bien supervisés à quelque 
25 000 personnes. D'ici à 1980, tout le territoire du Sarawak devrait être desservi grâce à la 
création de 200 sous -centres sanitaires. 

Services hospitaliers 

En 1971, le Sarawak disposait de 16 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 
totalisant 2118 lits (dont 1999 dans 14 établissements publics), soit 2,1 lits pour 

1000 habitants. Ces 2118 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 6 1 129 

Hôpitaux ruraux 8 289 

Hôpital psychiatrique 1 300 
Léproserie 1 400 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par 16 consultations externes 

d'hôpitaux (619 897 visites), 4 sous -centres sanitaires, 83 dispensaires et 31 unités mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait au Sarawak 90 médecins (dont 47 au service de l'Etat), soit 

1 médecin pour 11 100 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

suivants : 

* 
Assistantes hospitalières 160 Infirmières diplômées 324 

Dentistes 139 Aides -infirmières 184 

Infirmières d'hygiène dentaire Ingénieur sanitaire 1* 

(services scolaires) 57* Inspecteurs sanitaires 41 

Pharmaciens 3* Surveillants de santé rurale 57 

Préparateurs en pharmacie 32* Physiothérapeutes 2* 

Vétérinaires 4 Techniciens de laboratoire 39* 

Aides -vétérinaires 50 Assistants de laboratoire 5 

Sages -femmes 636 Techniciens de radiologie 16* 

* 

Au service de 1'Etat. 



A27/10 Partie II 

Page 358 

Les modalités de formation des personnels de santé étaient les suivantes 

Catégorie 
Conditions 
d admission 

Durée des 
études 

Nombre 

d ecoles 

Nombre 
d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Assistantes 
hospitalières 

Senior 

Cambridge 
3 ans 1 (publique) 28 8 

Infirmières 

diplômées 
Senior 

Cambridge 
3 ans 1 (publique) 97 41 

Infirmières et 

assistantes 

hospitalières 
psychiatriques 

Certificat 
d'assistante 
hospitalière 

6 mois 1 (publique) 7 7 

Sages -femmes Junior 2 ans 1 (publique) 36 9 

Sarawak 

Aides- 
infirmières 

Junior 

Sarawak 
2 ans 3 (publiques) 49 18 

Préparateurs 
en pharmacie 

Senior 

Cambridge 
3 ans 1 (publique) 6 3 

Techniciens de 

laboratoire 
Senior 
Cambridge 

3 ans 1 (publique) 13 5 

Aides de 

laboratoire 
Junior 

Sarawak 
1 an 1 (publique) 4 4 

Inspecteurs 
sanitaires 

Senior 
Cambridge 

3 ans 1 (publique) 16 10 

Surveillants 
de santé 

rurale 

Junior 
Sarawak 

9 mois 1 (publique) 15 15 

Vaccinations 

En 1971, les vaccinations suivantes ont été pratiquées 

Tuberculose Diphtérie, coqueluche 
(BCG) 83 278 et tétanos 20 885 

Poliomyélite З3 715 Variole 16 436 

Services spécialisés 

En 1971, des services de santé maternelle et infantile ont été assurés par 
119 centres, gérés par les conseils locaux. Il n'existe pas de services de santé scolaire 
distincts, mais tous les écoliers ont accès aux soins donnés dans les consultations externes. 
Sur les 67 services d'hygiène dentaire, 60 étaient réservés aux écoliers. En 1971, des soins 
dentaires ont été dispensés à 190 894 personnes. Il y avait aussi au Sarawak Э dispensaires 
de réadaptation rattachés à des hôpitaux, un centre indépendant de réadaptation médicale, 
5 centres antituberculeux, un dispensaire pour le traitement de la lèpre, un centre anti- 
paludique et 17 laboratoires de santé publique. 
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MALAISIE 

Assistance de l'OMS 

En 1972, la Malaisie a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants 

Programme d'éradication du paludisme, Malaisie occidentale (1967- ) 

Programme d'éradication du paludisme, Malaisie orientale (Sabah) (1961- ) PNUD 

Programme d'éradication du paludisme, Malaisie orientale (Sarawak) (1961- ) PNUD 

Services épidémiologiques (1971- ) : créer au sein de la Division des Maladies 

transmissibles du Ministère de la Santé un service d'épidémiologie et de statistique qui 

sera chargé de planifier et d'orienter les programmes nationaux de lutte contre les 

maladies; étudier le tableau épidémiologique local des principales causes de morbidité 
et de mortalité; et former du personnel. 

Hygiène du milieu : services consultatifs (1966- ) FISE : organiser un programme 
national d'hygiène du milieu; exécuter des projets d'assainissement; et former du 
personnel d'assainissement. 

Développement des services de santé : services consultatifs (1964- ) FISE : renforcer 
et étendre les services de santé de base en Malaisie orientale et former du personnel 
selon un plan unifié. 

Développement des services de santé : recherche opérationnelle (1971 -1972) : entreprendre 
des recherches sur l'action de santé publique afin de mettre au point des méthodes 
permettant d'assurer une organisation et une administration efficaces des services de 
santé locaux et, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises, définir une 
politique sanitaire et un programme pour le développement des services de santé locaux 
dans le cadre du deuxième plan quinquennal de développement. 

Organisation des soins médicaux (1972) : un consultant a étudié les divers types de plans 
d'hôpitaux, évalué les besoins et les ressources et formulé des principes directeurs 
concernant la transformation des hôpitaux. Un autre consultant a étudié les pratiques 
actuelles en matière de gestion hospitalière et a recommandé des mesures en vue de les 
améliorer et de les développer. 

Education sanitaire : services consultatifs (1971 -1972) : développer les activités 
d'éducation sanitaire dans les divers programmes spéciaux, organiser un cours d'un an 

sanctionné par un diplôme pour le personnel d'éducation sanitaire, développer le 

programme de santé scolaire et étendre les services d'éducation sanitaire de la Malaisie 
orientale. 

Santé mentale : services consultatifs (1971 -1972) : un consultant a aidé à préparer et 
mettre en oeuvre un programme de formation en cours d'emploi pour un groupe d'infirmières. 

Nutrition appliquée (1967- ) FAO : préparer et exécuter des enquêtes sur la nutrition 
dans une zone pilote, organiser des programmes d'éducation nutritionnelle et d'alimentation 
d'appoint; et former du personnel. 

Université de Malaisie (1965- ) : renforcer le corps enseignant de la Faculté de 
Médecine de l'Université de Malaisie. 
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Institut de Santé publique (1970- ) FISE : développer l'Institut de Santé publique, 

faire des enquêtes de santé publique, et aider le Ministère de la Santé à coordonner 

ses différents programmes de formation. 

Budget de la santé 

En 1972, le total estimatif des dépenses publiques s'est élevé à 4069,4 millions de 

dollars malaisiens, dont 1334,3 millions en compte de capital et 2735,1 millions en compte 

courant. Le budget de la santé s'est chiffré à 273,3 millions de dollars malaisiens, soit 

36,2 millions en compte de capital et 237 millions en compte courant. Les dépenses publiques 

de consommation au titre de la santé se sont réparties comme suit : 9,5 millions de dollars 

malaisiens pour l'administration générale; 60 millions pour les services de santé publique; 

18,4 millions pour la lutte contre les principales maladies; et 153,9 millions pour les services 

de soins médicaux, 
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NOUVELLE - ZELANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mars 1971, la Nouvelle -Zélande comptait 2 862 631 

habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

Taux de natalité (pour 1000 

habitants) 

Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 

habitants) 

Accroissement naturel (%) 

Nombre de décès, moins d'un an 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

2 784 032 

62 564 

22,5 

24 161 

8,7 

1,38 

1 057 

16,9 

237 

1,0 

14 

0,2 

2 819 602 

62 207 

22,1 

24 840 

8,8 

1,33 
1 040 

16,7 

233 

1,0 

20 

0,3 

2 853 254 

64 460 

22,6 

24 309 

8,5 

1,41 

1 066 

16,5 

225 

0,8 

14 

0,2 

2 904 871 

63 482 

21,9 
24 801 

8,5 

1,34 

Les principales causes des 24 309 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 
(selon la CIM 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies 
ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (8416), tumeurs malignes (4504), 
maladies cérébrovasculaires (3310), accidents (1569, dont 674 accidents de véhicule à moteur), 
pneumonie (1195), bronchite, emphysème et asthme (987), anomalies congénitales, lésions 
obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques (811), 

diabète sucré (372), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (237), néphrite et 
néphrose (128), ulcère de l'estomac et du duodénum (107), cirrhose du foie (104). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : hépatite infectieuse (3868 cas), tuberculose, toutes formes (830 cas nouveaux), 

dysenterie bacillaire (587 cas), infections à méningocoques (39), fièvres typhoide et para - 

typhoides (13), paludisme (7 cas nouveaux), lèpre (4 cas), choléra (3 cas importés). 

Organisation des services de santé publique 

En Nouvelle -Zélande, la direction, la planification et la surveillance des services 
de santé incombent au Ministre de la Santé, qui s'acquitte de ces tâches par le canal du 

Département de la Santé à la tête duquel est placé un directeur général de la santé, qui est 

un médecin. Le Ministre et le Département reçoivent des avis de divers organes et comités 

officiels ainsi que d'autres départements ministériels, d'universités, d'instituts techniques, 

d'administrations locales et d'associations professionnelles. 
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Le Département de la Santé comprend trois bureaux chargés des activités suivantes : 

1. Le Bureau des services de santé publique, qui a à sa tête le directeur général 
adjoint de la santé (santé publique), comprend la division de la santé publique, les 
services d'hygiène dentaire, l'institut national de la santé, le laboratoire national 
des radiations, le centre national d'audiologie et le centre national des statistiques 
sanitaires. 

2. Le Bureau des services médicaux, qui a à sa tête le directeur général adjoint de 
la santé, se compose des divisions des hôpitaux, de la santé mentale, des services cliniques 
et des soins infirmiers. 

3. Le Bureau des services administratifs, qui a à sa tête le directeur général adjoint 
de la santé (administration), centralise les fonctions générales d'ordre administratif, 
financier et juridique ou concernant le personnel. 

En 1970, un service consultatif de prévoyance sociale a été institué au Bureau 
central du Département de la Santé. Il a pour mission principale d'établir une planification 
à long terme et d'étudier, de guider et d'évaluer l'élaboration des principes et pratiques 
régissant l'aspect social de toutes les formes de prestations médicales. L'objectif est 
d'implanter un service social professionnel complet dans tous les secteurs de la santé et c'est 
pourquoi l'accent est mis actuellement sur l'amélioration des possibilités d'éducation et de 
formation. 

Changements apportés à l'organisation des soins et services de santé 

La Commission royale d'enquête sur la sécurité sociale, qui a fait un rapport au 
début de 1972, a formulé au sujet des prestations sanitaires certaines recommandations dont 
plusieurs ont été appliquées. 

On s'est préoccupé davantage de renforcer et d'améliorer les services médicaux. Le 
Gouvernement encourage notamment le développement de la médecine de groupe et des centres de 
santé. En 1970, la loi sur les hôpitaux a été modifiée pour permettre aux commissions hospi- 
talières, avec l'approbation préalable du Ministre, de créer des centres de santé où sont 
intégrés à la fois les soins préventifs et curatifs et les services de réadaptation. La 
création de ces centres de santé sera financée par des subventions sur fonds publics aux 
commissions hospitalières. 

Toutes les commissions hospitalières principales ont été invitées à créer des 
services d'examen et de réadaptation gériatriques placés sous la direction d'un gérontologue 
régional spécialisé. Cette mesure a pour objet de permettre d'apprécier rapidement et d'une 
manière adéquate l'état de tous les malades âgés admis dans les hôpitaux et d'instituer un 
programme de réadaptation efficace. 

En ce qui concerne le contrôle des médicaments et des stupéfiants, plusieurs mesures 
ont été prises pour éviter leur usage abusif et la pharmacodépendance. On a procédé notamment 
à la création de centres d'examen et de traitement et on a institué des restrictions à la 

distribution des stupéfiants par les praticiens privés. Le portefeuille de Ministre de 
l'Environnement a été créé en 1971 et un comité ministériel est chargé de conseiller le 
Gouvernement et d'améliorer la coopération entre les départements. En 1972, un Commissaire 
à l'environnement a été nommé pour coordonner toute l'action gouvernementale dans ce domaine. 
Depuis 1970, le Département de la Santé applique un système amélioré de subventions aux 
collectivités locales pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts. On espère 
que la loi de 1972 sur l'air pur, qui est entrée en vigueur en avril 1973, et dont l'appli- 

cation est confiée au Département de la Santé avec le concours des autorités locales, permettra 
de renforcer la lutte contre la pollution atmosphérique en Nouvelle -Zélande. En vertu de la 
loi sur les aliments et les médicaments, un comité des normes alimentaires a été constitué 
pour conseiller le Département et le Ministre dans ce domaine. 
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En 1971, le service de protection maternelle et infantile du Département de la Santé 
est devenu le service de "santé de la famille ". La même année, le Gouvernement a élargi sa 

politique de planification familiale en y englobant des services d'éducation visant à relever 
le niveau de santé et à améliorer la qualité de la vie familiale chez les catégories de la 

population qui ne s'étaient pas adressées jusque -là aux services existants. La nouvelle loi 

de 1971 sur le personnel infirmier a eu pour objet principal de créer le Conseil infirmier de 

Nouvelle -Zélande en tant qu'organisme officiel chargé de l'immatriculation des infirmières et 
de la fixation des normes et niveaux de compétence dans la profession. 

Services hospitaliers 

En 1970, la Nouvelle -Zélande comptait 331 hôpitaux et autres établissements hospi- 

taliers, disposant au total de 28 554 lits, dont 24 925 lits dans 182 étaЫissements hospitalier: 
publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 10,2 lits pour 
1000 habitants. Les 28 554 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 225 17 281 

Maternités 82 1 750 

Hôpitaux psychiatriques 10 7 939 

Hôpitaux pour maladies chroniques 12 1 440 
Centre de réadaptation 1 26 

Etablissement pour névropathies 
fonctionnelles 1 118 

En 1972, des soins médicaux ambulatoires étaient assurés par 90 services de consul- 

tations externes des hôpitaux et par 25 centres de santé industriels installés dans des zones 
où se trouvent groupées des entreprises industrielles employant plus de 2000 travailleurs 

et situées dans un rayon de 800 mètres du centre. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait en Nouvelle -Zélande 3374 médecins, dont 2402 au service de 
l'administration (y compris le service à temps partiel). Le rapport du nombre de médecins au 
chiffre de la population était d'un médecin pour 850 habitants. Le personnel de santé comprenait 
en outre les effectifs suivants : 

Infirmières rurales 

Dentistes 
Infirmières dentaires scolaires 

Pharmaciens 

Vétérinaires 
Zootechniciens 
Sages - femmes 

Infirmières 
Infirmières visiteuses 

99 

1 097 

1 341 

2 343 

620 

252 

9 460* 

17 500 

3 856 

Aides -soignantes hospitalières 

Ingénieurs sanitaires 

Inspecteurs sanitaires 

Physiothérapeutes 

Ergothérapeutes 
Radiographes 
Educateurs sanitaires 

Statisticiens sanitaires 

Physiciens 

*ж 
2 509 

50 

341 

675 

195** 

236 

20 

5* 

17 

Les moyens de formation du personnel médical et du personnel de santé se présentaient 

comme suit : 

ж 

** 
Nombre de certificats attestant le droit d'exercer dans l'année. 

Au service de l'administration. 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 
études 

Nombre 
d'écoles 

Effectif 
total 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 

en 1972 

Médecins Examen d'admission 
à l'université plus 
une année intermé- 
diaire obligatoire 

6 ans 4 (publiques)* 907 123 

Dentistes Idem 5 ans 1 (publique) 194 44 

Pharmaciens LIT Examen d'admission 
à l'université 

3 ans 1 (publique) 227 50 

Pharmaciens 
(niveau univer- 
sitaire) 

Examen d'admission 
à l'université plus 
2 ans d'études scienti- 
fiques obligatoires 

4 ans 1 (publique) 31 11 

Ingénieurs 
sanitaires 

Formation technique 
de base 

1 année à 
plein 

temps, 2 ans 

à temps 
partiel 

1 (publique) 18 6 

Vétérinaires Examen d'admission 
à l'université plus 

4 ans 1 (publique) 340 38 

1 année intermé- 
diaire obligatoire 

Infirmières Certificat d'études 3 ans 38 (publiques) 

et 2 (privées) 

5 251 1 053 

Infirmières 
visiteuses 

18 mois 38 (publiques) 

et 2 (privées) 
1 787 740 

Sages - femmes Immatriculation 

comme infirmière 

générale et infir- 

mière de maternité 

6 mois 3 (publiques) 73 174 

Techniciens de 
laboratoire 

Examen d'admission 
à l'université 

5 ans 50 (publiques) 

et 22 (privées) 
687 

Physiothérapeutes Idem 3 ans 1 (publique) 171 46 

Radiographes Idem 3 années 7 (publiques) 32 8 

universi- 
taires 
* ** 

2 ans 7 (publiques) 167 73 

Inspecteurs 

sanitaires 

Examen d'admission 
à l'université ou 
brevet certifié 

16 mois 1 (publique) 36 22 

Educateurs 

sanitaires 
Examen d'admission 
à l'université 

1 an 1 (publique) 5 3 

Auxiliaires 
dentaires 

Certificat d'études 2 ans Э (publiques) 417 176 

* 
Y compris deux centres de formation clinique (Christchurch et Wellington). 

** 
Cours par correspondance organisé par une commission mixte de l'Association néo- zélandaise 
des radiographes pour le compte de l'Institut australien des radiographes. 

*ж* 
Cours organisé dans les principaux hôpitaux. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré depuis 1970 et, pour la première fois, 

aucun cas de diphtérie n'a été signalé en 1971 et 1972. L'incidence de la tuberculose pulmo- 
naire a continué à diminuer et a atteint en 1971 le niveau le plus bas jamais enregistré; 

toutefois, on a observé une reprise en 1972. En 1971, 37 918 vaccinations par le BCG ont été 
pratiquées. En 1970, le Département de la Santé a mis en route une campagne scolaire de 
vaccination contre la rubéole pour les enfants de 5 à 10 ans. Cette campagne portait primiti- 

vement sur les enfants de 4 à 5 ans et les femmes en âge de procréer. Elle a été étendue à 

tous les écoliers de l'enseignement primaire en 1971. La déclaration de la rubéole congénitale 
a été rendue obligatoire en 1972, mais aucun cas n'a encore été enregistré. En Nouvelle -Zélande, 
environ 80 % de tous les nourrissons sont vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et 
le tétanos. L'hépatite infectieuse reste la maladie à déclaration obligatoire la plus répandue; 

en 1971, la déclaration à part a été rendue obligatoire pour l'hépatite du sérum homologue. 

Les déclarations revues concernaient principalement l'emploi abusif des médicaments et le 

tatouage. 

Services spécialisés 

L'Association royale néo- zélandaise pour la santé des femmes et des enfants administre 

sur tout le territoire national un réseau de dispensaires où les mères amènent leurs enfants 

pour des visites systématiques et des conseils. En 1972, des services prénatals ont été dispensés 

par 88 hôpitaux. A quelques rares exceptions près, tous les accouchements ont lieu à l'hôpital. 

Les services de santé scolaire reposent sur 18 bureaux sanitaires de district où un service 

médical consultatif est assuré pour les écoles primaires et post -primaires. Dès leur premier 

séjour â l'éсоlе, les enfants subissent tous une visite systématique et les installations 

scolaires sont inspectées régulièrement pour vérifier si leur état est satisfaisant. Les 

infirmières de la santé publique et les inspecteurs sanitaires participent aussi à cette 

activité. En 1972, des soins dentaires ont été donnés aux écoliers dans 1332 dispensaires. 

La Nouvelle -Zélande comptait également 5 centres indépendants de réadaptation médicale ainsi 

que 34 services de réadaptation pour patients ambulatoires dans les hôpitaux généraux et 

11 dans les hôpitaux psychiatriques. Des consultations externes de psychiatrie ont été données 

par 42 services. En 1972, 135 entreprises industrielles mettaient à la disposition de leur 

personnel des services médico- sanitaires. La Nouvelle -Zélande a aussi un dispensaire de 

consultations externes pour maladies rhumatismales et 53 laboratoires de santé publique. 

Assainissement 

En 1971, la Nouvelle -Zélande comprenait 696 collectivités, dont 519 comptant 

2 212 068 habitants, avaient un réseau de distribution d'eau sous canalisation desservant 
79,4 % de la population. La même année, 423 collectivités, comptant 2 113 889 habitants, 

étaient dotées de réseaux d'égouts desservant 73,8 % de la population. 

Principaux problèmes de santé publique 

Grâce au réseau bien organisé des services de santé, il ne subsiste en Nouvelle - 
Zélande que très peu de problèmes de santé publique. Cependant, il faut veiller constamment 
à ce que les services suivent l'augmentation de la population. Un programme d'éducation 

permanente est également nécessaire pour assurer la lutte contre les maladies transmissibles, 

en particulier celles contre lesquelles on peut lutter par la vaccination. Du fait de leur 

extension, on se préoccupe davantage des maladies chroniques comme les maladies cardio- 

vasculaires, le diabète et le cancer, ainsi que des accidents de la route, qui constituent 

sur le plan de la santé publique les problèmes de notre époque. En raison de la pénurie 

croissante de médecins, il devient difficile d'assurer dans certaines parties du pays tous les 

services nécessaires. Toutefois, diverses mesures d'encouragement ont permis depuis quelques 

années de freiner la diminution des effectifs de médecins ruraux. La lutte contre la pollution 
et l'emploi abusif des médicaments sont d'autres secteurs où de nouvelles études et l'emploi 

de nouvelles ressources s'imposent, encore que ces problèmes ne revêtent pas la même ampleur 

que dans beaucoup d'autres pays. 
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Faits économiques et sociaux intéressant la situation sanitaire 

Depuis la fin de 1972, le Gouvernement s'est beaucoup efforcé de favoriser le 

développement de l'industrie locale, en particulier dans les régions où la population, l'emploi 
et les possibilités d'industrialisation sont en diminution. Le Gouvernement encourage aussi 
l'expansion générale de l'industrie sur la totalité du territoire national. Un autre objectif 
de sa politique est d'instaurer des moyens propres à limiter l'augmentation des coûts et des 
prix. Pour faire face à l'accroissement continu du trafic des transmissions, une station 
terrestre permettant de suivre les satellites de télécommunications a été mise en service 
en 1971. En 1970 a été votée la loi sur les subventions à la recherche et au développement 
industriels, qui prévoit le versement de subventions calculées en fonction des dépenses 
consacrées à la recherche par des sociétés ou des particuliers. 

La Nouvelle -Zélande ne subit pas actuellement de poussée démographique et l'on n'en 
prévoit pas dans un avenir immédiat. Afin d'étudier la structure la plus souhaitable à l'avenir 
pour le développement, le Gouvernement envisage d'entreprendre des recherches sur les relations 
entre l'effectif et le taux de croissance de la population, l'utilisation des ressources 
naturelles et la protection et l'amélioration de la qualité de la vie. Pour mieux coordonner 
les travaux de recherches démographiques effectués par les services ministériels, il a 

constitué un comité où sont représentés plusieurs départements et qui aura notamment pour 

tâche de créer une association démographique néo- zélandaise et d'encourager la formation 

spécialisée de démographes. 

On se préoccupe beaucoup de la planification familiale en Nouvelle -Zélande depuis 

quelques années, non pas tant en vue d'une limitation de la population mais plutôt à titre 

de mesure d'ordre sanitaire fondée sur la notion de la responsabilité des parents. Les 

services de planification familiale sont assurés à la fois par des organismes publics et le 

secteur privé. En 1971, le Gouvernement a adopté une nouvelle politique comportant l'amélio- 

ration des services existants de planification familiale, leur extension et des programmes 

éducatifs visant à relever le niveau de santé d'une façon générale. 

Le service de planification de la main -d'oeuvre, récemment constitué au Département 

du Travail, élabore dans le domaine de l'emploi une politique active qui met en relief la 

nécessité de prévoir l'offre de main -d'oeuvre d'une part, et la demande probable d'autre part, 

en vue de les harmoniser s'il est nécessaire au moyen de plans appropriés. 

Les avantages offerts à des médecins sous forme de primes versées aux praticiens 

ruraux et autres mesures d'encouragement sont entrés en vigueur en octobre 1969, au titre 

de la loi sur la sécurité sociale. En 1970/71, le montant total des dépenses pour ces 

prestations était de 292 000 dollars néo- zélandais; il s'est élevé à 337 000 dollars 

néo- zélandais en 1971/72. L'emploi accru de produits chimiques dans l'agriculture a contribué 

aux risques qui menacent la santé dans ce secteur. Le Département de l'Agriculture met en 

oeuvre un programme éducatif visant à réduire les accidents. 

Le rapport de 1971 sur l'enseignement dans les régions rurales a éveillé un certain 

intérêt à l'égard d'une amélioration de l'enseignement post -primaire dans les campagnes. La 

notion d'école de district gagne du terrain. Il s'agit d'une école unifiée dispensant un 

enseignement au niveau primaire et au niveau post -primaire pour tous les enfants des alentours 

immédiats et au niveau post -primaire pour des élèves provenant d'étab issements situés dans 

des zones plus éloignées. 

Le lent déplacement de la population vers le nord, en particulier vers la partie 

septentrionale de l'ile du Nord, se poursuit depuis plusieurs dizaines d'années; il aboutit 

à une concentration de population dans les grands centres urbains. Le dernier recensement 

fait en 1971 a montré que le taux de croissance dans tous les grands centres urbains pris 

ensemble était le double de celui de la population пéо -zélandaise en général, tandis que l'on 

constatait une diminution des effectifs dans les zones rurales et dans beaucoup de petites 
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villes. Dans le cadre de sa politique générale, le Gouvernement a pris récemment des mesures 
visant à encourager une plus forte expansion régionale de manière à atténuer ou éliminer les 
effets adverses dans les zones qui dépérissent et, indirectement, la diminution de la 
population dans ces zones. En raison des changements intervenus dans la situation économique 
du pays pendant la période considérée, la Nouvelle -Zélande a connu au début de cette période 
une forte sortie nette de main -d'oeuvre, mais à partir de 1972 le mouvement s'est inversé. 

Planification sanitaire nationale 

En Nouvelle -Zélande, il n'existe pas de plan sanitaire détaillé, mais les principaux 
objectifs pour les années 70 sont : le progrès dans l'hygiène du milieu, la santé des femmes 

enceintes, des nourrissons et des enfants, la lutte contre les maladies, principalement les 
maladies chroniques, la prévention des accidents et les programmes de soins médicaux. Les dix 
objectifs sur lesquels se portera plus particulièrement l'attention des pouvoirs publics sont 
les suivants : pollution du milieu, eau, santé maternelle et infantile, lutte contre les 
maladies, prévention des accidents, soins hospitaliers, services de soins médicaux dans les 

collectivités, personnes âgées, enseignement médical, recherche médicale. Un conseil national 

du développement revoit régulièrement les objectifs fixés à l'issue de la Conférence nationale 
du Développement de 1969. La santé fait l'objet d'un vaste plan d'ensemble et le Département 

de la Santé est représenté à deux des conseils sectoriels qui relèvent du conseil national 

du développement, celui de l'environnement et celui des affaires sociales. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Le Conseil de la Recherche médicale est le principal organisme qui appuie la recherche 
médicale en Nouvelle -Zélande. Il a pour mission de gérer les fonds publics affectés à la 

recherche et il coordonne la recherche médicale à l'échelon national. Fondé en 1937 comme 
comité du Département de la Santé, ce conseil est devenu autonome en 1951. Il soutient la 
recherche en mettant sur pied divers services et laboratoires et en attribuant des subventions 
en faveur de projets ainsi que des bourses d'études ou de perfectionnement. La recherche 

s'effectue dans les universités et les hôpitaux. On a entrepris des études épidémiologiques 

principalement sur les maladies cardio -vasculaires et les troubles apparentés du métabolisme, 

ainsi que sur les répercussions sociales et physiques des migrations chez les collectivités 
maories et européennes de Nouvelle -Zélande et chez les autochtones des îles Tokelau vivant 

dans leur archipel ou installés en Nouvelle -Zélande. Les activités de recherche portent sur 
un large éventail qui couvre la médecine clinique, l'obstétrique et la gynécologie, etc., 

ainsi que les sciences médicales de base. Les subventions sur fonds publics, qui étaient de 

1 016 300 dollars néo- zélandais en 1971 et 1972 et de 2 100 000 dollars néo- zélandais en 1973, 

sont la principale source de financement du Conseil de la Recherche médicale. 

D'autres fondations et associations du secteur privé en Nouvelle -Zélande fournissent 

aussi un soutien financier à la recherche médicale. Chacune des six fondations provinciales 

de recherche médicale appuie ses propres projets de recherche, comme le font également des 

organismes tels que la Fondation nationale pour le Coeur et l'Association néo- zélandaise du 

Cancer, et bien d'autres organismes plus modestes qui accordent des subventions. D'autres 

projets de recherche bénéficient du produit de la vente des billets de la loterie Golden Kiwi 

organisée par le Comité de Distribution de la Recherche médicale. 

Dépenses publiques pour la santé 

Pour l'exercice 1971/1972, les dépenses publiques totales se sont élevées 

1493 millions de dollars пéо- zélandais, dont NZ $1001 millions de dépenses courantes et 

NZ $492 millions de dépenses en capital. Le montant total des dépenses publiques pour la 

santé à l'échelon central a été de NZ $293 millions, dont NZ $286 millions de dépenses 

courantes, et le montant total des dépenses publiques pour la santé à l'échelon local a été 

de NZ $28 millions. En tout, les dépenses publiques pour la santé correspondaient à une 
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dépense de NZ $111 par habitant. Le montant total des dépenses des services généraux de la 
santé publique se répartissait comme suit : NZ $3 948 000 pour les dépenses d'administration, 
y compris le personnel, NZ $497 000 pour les campagnes de masse contre des maladies transmis - 

sibles et les vaccinations, NZ $472 000 pour les services de laboratoire, NZ $2 730 000 pour 

les services d'hygiène du milieu, NZ $87 000 pour les services de médecine du travail, 

NZ $1 554 000 pour la formation des personnels de santé. Pour les hôpitaux, les dépenses 

publiques comprenaient NZ $169 108 000 pour l'ensemble des hôpitaux publics, NZ $27 572 000 

pour les hôpitaux psychiatriques et NZ $6 836 000 pour les hôpitaux privés. Les contributions 

sur fonds publics aux activités sanitaires de systèmes de sécurité sociale et d'autres 

systèmes non publics de protection sociale se sont élevées à NZ $64 millions. 
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Au dernier recensement, fait en mai 1970, les Philippines comptaient 36 590 068 

habitants. Les estimations de population et d'autres données biostatistiques pour la période 
1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

37 158 000 

946 753 

25,5 

241 678 

6,5 

1,90 

63 719 

67,3 

38 007 

6,3 

1,768 

1,9 

36 849 000 

966 762 

26,2 

234 038 

6,4 

1,98 

57 279 

60,0 

32 814 

5,4 

1 276 

1,3 

37 919 000 

963 749 

25,4 

250 137 

6,6 

1,88 

59 730 

62,0 

39 292 

6,5 

1 261 

1,3 

39 102 000 

Les principales causes des 250 137 décès enregistrés en 1971 ont été les suivantes 

(CIM 1955) : sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (36 017), 

pneumonie (35 908), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections 

du nouveau -né, autres maladies de la première enfance et débilité congénitale (26 466), tuber- 

culose, toutes formes (26 021), cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose et 

myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (14 526), gastrite, duodénite, entérite 
et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (11 755), avitaminose et autres états de carence (10 374), 
tumeurs malignes (9480), bronchite (8199), hypertension (5263), lésions vasculaires affectant 

le système nerveux central (4552), accidents (4096, dont 1040 dus à des véhicules à moteur), 
néphrite et néphrose (3591), rougeole (3264), tétanos (3193). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (388 769), tuberculose, toutes formes (136 035 cas nouveaux), paludisme 

(28 594 cas nouveaux), rougeole (20 446), coqueluche (19 946), dysenterie, toutes formes 

(11 946), blennorragie (11 514), hépatite infectieuse (3592), fièvres typholde et paratyphoides 

(2466), diphtérie (1770), choléra El Tor (1039), infections à méningocoques (635), poliomyélite 
(581), lèpre (218), syphilis (27 cas nouveaux). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département de la Santé est dirigé par le Secrétaire à la Santé, qui est respon- 
sable des services sanitaires. Il reçoit des avis du Conseil national de la santé et d'un certain 
nombre d'autres conseils et commissions. Le Sous -Secrétariat à la Santé et aux Services médicaux 

comprend les directions suivantes : services de santé, services médicaux et lutte contre les 
maladies. Le Sous -Secrétariat aux Services sanitaires spéciaux comprend trois directions 

s'occupant respectivement de la quarantaine; de l'hygiène dentaire; de la recherche et des 

laboratoires. Le Sous -Secrétaire à la Santé et aux Services médicaux est également responsable 
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des bureaux régionaux de santé dont relèvent les bureaux provinciaux, les hôpitaux régionaux 

et les bureaux sanitaires municipaux. Les services suivants dépendent directement du Cabinet 
du Secrétaire à la Santé : commission pour la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, 

service d'éradication du paludisme, commission nationale de lutte contre la schistosomiase, 

services de l'information épidémiologique, bureau de l'éducation sanitaire et de la formation 

du personnel, bureau des denrées alimentaires et des médicaments, programmes nationaux de 

nutrition, bureau des projets de santé maternelle et infantile, et bureau des services 

administratifs. 

Services hospitaliers 

En 1969, les Philippines comptaient 764 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 

disposant de 43 492 lits, soit 0,8 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme 

suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 651 29 745 

Maternités 83 2 001 

Hôpitaux pédiatriques 10 622 

Hôpital pour contagieux 1 900 

Hôpitaux ophtalmologiques et ORL 6 97 

Hôpitaux d'orthopédie 2 730 

Hôpitaux pour tuberculeux 6 1 597 

Hôpitaux psychiatriques 5 7 800 

Personnel médical et apparenté 

En 1970, les Philippines comptaient 4051 médecins au service de l'Etat. 

de santé des services publics comprenait en outre : 

Dentistes 626 Techniciens de 

Le personnel 

Assistants dentaires 342 l'assainissement 1 918 

Pharmaciens 378 Techniciens de laboratoire 649 

Vétérinaires 149 Techniciens de radiologie 147 

Sages - femmes 2 761 Educateurs sanitaires 70 

Infirmières 4 522 Nutritionnistes 234 

Aides -infirmières 2 319 Chimistes 34 

Ingénieurs sanitaires 79 Assistantes sociales 98 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'importance du paludisme, en tant que problème de santé publique, a considérablement 

diminué aux Philippines depuis une vingtaine d'années. Avant le lancement de la première 

campagne nationale antipaludique, en 1955, la morbidité due à cette maladie oscillait, selon 

les estimations, entre 1 et 2 millions de cas par an pour une population de 23 millions d'habi- 

tants (soit 4,3 % à 8,7 %). En 1971, il n'a été notifié que 37 113 cas pour une population de 

38 millions d'habitants (soit 0,1 %). Un certain nombre de facteurs ont contribué à ce recul 

spectaculaire du paludisme, notamment le développement des services médicaux et sanitaires, 

l'amélioration du logement, des techniques agricoles, des méthodes de déboisement et de la 

lutte contre la pollution de l'eau, ainsi que l'urbanisation. L'élément décisif, cependant, 

a été l'effort d'éradication qui a permis d'abaisser à un niveau très faible, voire d'inter- 

rompre totalement, la transmission de la maladie dans une grande partie des zones primitivement 

impaludées. Dans les zones marginales de peuplement, le succès est toutefois resté limité. 
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D'une manière générale, le niveau de transmission est maximal dans les régions situées au pied 
des montagnes et diminue - souvent de façon assez brusque - lorsqu'on se rapproche des plaines 
avoisinantes. C'est ainsi que les cas de paludisme se rencontrent surtout en bordure des forêts 

et dans les régions montagneuses. En 1971, sur un total de 37 113 cas dépistés, 18 573 (soit 

50 %) étaient concentrés dans des régions de ce type habitées par 13 % seulement de l'ensemble 
de la population exposée. En 1972, selon les estimations, la population exposée comprenait 

11,8 millions d'habitants. 

Le programme national de lutte antituberculeuse comprend la vaccination directe par 
le BCG des enfants d'âge préscolaire et des enfants entrant à l'école primaire, le dépistage 
par examen microscopique des crachats chez les sujets présentant des symptômes, les soins 
ambulatoires gratuits (chimiothérapie) pour les cas bactériologiquement confirmés et les 

"suspects" chez lesquels des lésions spécifiques ont été décelées par radiologie, l'observation 
suivie des malades pendant et après le traitement, ainsi que la formation de personnel médical, 

infirmier ou autre. 

Les maladies gastro -intestinales représentent dans le pays un pourcentage élevé de 
la morbidité et de la mortalité. 

La rage sévit sur l'ensemble du territoire. L'incidence annuelle est de 155 à 383 

cas notifiés, avec un taux de mortalité de 0,4 à 1,2 pour 100 000. Les décès provoqués par la 

rage humaine aux Philippines représentent 24 % du total des décès dus à cette maladie dans le 

monde entier. Le chien y est le seul réservoir connu de virus rabique. Des flambées sporadiques 

de la maladie ont été signalées chez d'autres animaux à la suite de contacts avec des chiens 
enragés. Malgré l'endémicité élevée de la rage aux Philippines, il n'existe pas encore de 
programme national de lutte, abstraction faite de quelques campagnes de courte durée menées 

l'échelon local dans certaines zones. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Choléra 6 275 100 Tuberculose (BCG) 1 639 363 

Variole 2 139 552 Tétanos 297 651 

Fièvres typhoîde et Coqueluche 287 661 
paratyphoîdes 1 768 320 Poliomyélite 137 023 

Assainissement 

Selon les estimations, on compte aujourd'hui aux Philippines 1377 systèmes d'adduc- 

tion d'eau de toutes dimensions, 20 840 puits et 2081 sources alimentant une population totale 
(urbaine ou rurale) de 14 900 000 à 17 650 000 habitants, soit 38 à 45 % de l'ensemble de la 

population. Le reste des habitants (21 550 000 à 24 300 000) n'est pas approvisionné en eau 

saine. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, les Philippines ont revu une assistance de l'OMS pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1972) FISE : un consultant a passé en revue 10 programmes 
antituberculeux menés dans diverses provinces et formulé des recommandations concernant 
la possibilité d'étendre la lutte antituberculeuse à d'autres provinces. 

Programme d'éradication du paludisme (1958- ) (USAID) 

Lutte contre la rage (1972) : un consultant a étudié la possibilité d'entreprendre un 

programme visant à éliminer la rage du pays. 

Approvisionnement public en eau (1969 -1972) PNUD : améliorer et développer l'approvi- 
sionnement en eau dans les provinces. 
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Création d'un laboratoire de contrôle de la qualité des eaux du lac Laguna de Bay (1972) 
PNUD : un consultant a prêté son concours pour établir des plans détaillés en vue de la 

création d'un laboratoire de contrôle de la qualité des eaux. 

Etude sur la mise en valeur des ressources en eau du lac Laguna de Bay (1972) PNUD/Banque 
asienne de Développement : un consultant a donné des avis concernant les répercussions de 
ce projet sur l'environnement. 

Développement des services de santé généraux (1969- ) FISE : améliorer l'organisation 

et l'administration des services de santé généraux et des services de soins médicaux, 

entreprendre des travaux de planification sanitaire nationale et revoir les programmes 
d'enseignement et de formation professionnelle des personnels de santé. 

Planification sanitaire nationale (1972- ) : établir un plan national complet d'action 

sanitaire et former du personnel de santé. 

Séminaire national sur la formation aux activités infirmières de santé publique (1972) : 

un consultant a prêté son concours pour l'organisation d'un séminaire ayant pour objet 

d'étudier lа situation actuelle en matière d'activités infirmières de santé publique et 

le développement probable de celles -ci. 

Santé maternelle et infantile : services consultatifs (1971 -1972) : un consultant a parti- 

cipé à l'étude des principales causes de mortalité et de morbidité chez la mère et 

l'enfant et à l'élaboration de recommandations concernant les soins de santé maternelle 

et infantile assurés dans le cadre des services de santé généraux. 

Médecine du travail (1970 -1972) PNUD /OIT : créer les bases juridiques, administratives et 

opérationnelles d'un programme national coordonné de médecine et de sécurité du travail, 

mettre en place tous les éléments techniques de ce programme et planifier son extension 

future. 

Hygiène dentaire : services consultatifs (1972) FISE : un consultant a passé en revue les 

progrès accomplis depuis 1969; i1 a évalué le système de services d'hygiène dentaire 

intégrés des départements de la santé et de l'éducation dans la province de Rizal et a 

étudié la possibilité d'étendre ce système à d'autres provinces. 

Université des Philippines (1970- ) : renforcer le personnel de l'Université des 

Philippines, notamment celui de l'Institut de Santé publique. 

Bureau des denrées alimentaires et des médicaments (1972) : un consultant a passé en 

revue les programmes de contrôle de la qualité dans l'industrie alimentaire et l'industrie 

pharmaceutique, examiné l'ampleur du problème de la pollution des denrées alimentaires et 

fait des recommandations au sujet d'un plan à long terme tendant à améliorer les programmes 

de contrôle de la qualité de ces produits. 

Planification familiale centrée sur la maternité (1971- ) FNUAP FISE : renforcer le 

personnel et accroître les moyens matériels de 25 hôpitaux universitaires et autres 

établissements d'enseignement pour leur permettre d'assurer une préparation aux activités 

de planification familiale centrées sur la maternité ainsi que des prestations dans ce 

domaine. 

Enseignement infirmier en matière de planification familiale (1971- ) FNUAP : organiser 

des conférences -ateliers nationales pour préparer des enseignants à introduire la plani- 

fication familiale dans les programmes d'études infirmières de base. 

Assistance à l'Institut de Santé publique de l'Université des Philippines pour l'ensei- 

gnement de la planification familiale, de la reproduction humaine et de la dynamique des 

populations (1971- ) FNUAP : développer les moyens et les activités de l'Institut de 

Santé publique en ce qui concerne l'enseignement de la planification familiale et 

renforcer son programme d'enseignement à long terme dans ce domaine. 
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REPUBLIQUE KH11iERE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1962, la République khmère comptait 

5 728 771 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période considérée sont 

les suivants : 

1969 6 701 000 

1970 6 818 171 

1971 6 968 169 

1972 7 121 468 

En 1969, le taux de natalité était évalué à 45 pour 1000 habitants, le taux de • mortalité à 17 pour 1000, le taux de mortalité infantile à 80 -120 pour 1000 naissances vivantes 

et l'accroissement naturel à 2,8 %. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (28 142 cas), blennorragie (13 978), tuberculose, toutes formes (6279 cas 

nouveaux), amibiase (5761 cas), scarlatine et angine à streptocoques (5638), paludisme (5616 cas 

nouveaux), syphilis (5527 cas nouveaux), trachome (3139 cas), rougeole (1528), dysenterie 

bacillaire (1244), fièvres typhotde et paratypho5des (317), hépatite infectieuse (160), 

lèpre (113), diphtérie (83), poliomyélite (15). 

Organisation des services de santé publique 

En République khmère, la responsabilité des services de santé incombe au Ministère 

de la Santé publique. Le Conseil supérieur de la Santé exerce auprès du Ministère des fonctions 

consultatives. Le Directeur général de la Santé est le chef de l'administration sanitaire. Il 

a sous ses ordres quatre directions : santé publique et médecine préventive; laboratoires de 

santé publique; services pharmaceutiques et chimiques; hôpitaux et établissements sanitaires. 

Dans chaque province, un médecin -chef provincial dirige tous les services curatifs 
et préventifs. Il est, en outre, responsable de l'hôpital provincial qui en général compte 

60 à 80 lits, y compris une maternité, et emploie 2 à 3 médecins, 3 à 20 infirmières, 2 à 

9 sages -femmes et des auxiliaires. Dans les hôpitaux ruraux, le personnel se compose comme 

suit : un médecin ou un officier de santé, deux à trois infirmières, une ou deux sages -femmes 

et des aides -sages -femmes. 

Services hospitaliers 

En 1971, il y avait en République khmère 94 hôpitaux et autres établissements hospi- 

taliers totalisant 7500 lits (dont 5448 dans 54 établissements d'Etat), soit 1,1 lit pour 

1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 33 5 922 

Hôpitaux ruraux 27 379 

Maternités 32 479 

Hôpital psychiatrique 1 666 

Clinique ophtalmologique 1 54 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par les services de consultations 

externes de 35 hôpitaux, par 10 polycliniques et 27 centres sanitaires dotés de moyens 

d'hospitalisation, par 19 dispensaires et par 485 infirmeries. 

Chaque dispensaire, desservant une municipalité ou une zone suburbaine, emploie deux 

ou trais infirmières et une ou deux sages -femmes. Dans les infirmeries des zones rurales, il y 

a un infirmier souvent secondé par une aide -sage -femme. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, la République khmère comptait 438 médecins (dont 381 au service de l'Etat), 

soit un médecin pour 15 910 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

suivants : 

Dentistes 71 Aides -infirmières 853 

Pharmaciens 79 Ingénieur sanitaire 1 

Sages -femmes 478 Aides -techniciens de 
Aides -sages -femmes 948 l'assainissement 463 

Infirmières 2 786 Techniciens de laboratoire 46 

En ce qui concerne la formation, la situation était la suivante : 

Catégorie 
Conditions 

d'admission 
Durée des études Nombre d'écoles 

Nombre d'élèves 

1971/72 

Médecins 14 années de 
scolarité 

6 ans 1 (publique) 1 085 

Dentistes Idem 5 ans 1 (publique) 61 

Pharmaciens Idem 5 ans 1 (publique) 540 

Infirmières 12 années de 

scolarité 

3 ans 1 (publique) 250 

Infirmières 

auxiliaires 

10 années de 

scolarité 
1 an 1 (publique) 200 

Sages -femmes 12 années de 

scolarité 

3 ans 1 (publique) 100 

Sages -femmes 

auxiliaires 

10 années de 

scolarité 

1 an 2 (publiques) 

Techniciens de 

laboratoire 

12 années de 

scolarité 
3 ans 1 (publique) 60 

Techniciens de 

l'assainissement 

Idem 1 an 1 (publique) 80 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En 1969, le nombre des personnes exposées au paludisme en République khmère était 

estimé á 2,2 millions. Il n'y a pas de paludisme dans les villes, ni dans les plaines centrales. 

Ailleurs, la maladie existe sous forme hypoendémique ou hyperendémique. Elle est hyperendémique 

dans les zones de forêts. Le programme de pré -éradication entrepris en 1963 a été transformé 

en 1969 en projet de lutte antipaludique visant A protéger la population menacée, notamment 

dans les zones d'importance socio- économique particulière. Les moyens mis en oeuvre comprenaient 
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des pulvérisations, le dépistage actif et passif et le traitement des cas découverts. Lorsque 

les hostilités ont éclaté en 1970, l'ampleur des opérations a été réduite et les activités 

sur le terrain ont été restreintes aux zones comprises dans les limites de sécurité. La 

réduction a été très marquée pour les pulvérisations et pour le dépistage actif. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Choléra 1 763 128 Peste 

Variole 197 017 Fièvre jaune 

BCG 67 254 

Services spécialisés 

90 

15 

Alors que l'action de santé maternelle a pris une extension considérable, celle de 

santé infantile est encore limitée d'une façon générale aux services curatifs. En 1971, les 

centres de santé maternelle et infantile ont reçu 69 180 femmes enceintes, 39 468 nourrissons 

de moins d'un an et 80 096 enfants de un à cinq ans. Des services de santé scolaire sont 

assurés par le Ministère de l'Education en coopération avec le Ministère de la Santé publique. 

Cent vingt -trois postes scolaires de premiers soins ont été établis dans les provinces et 

27 à Phnom Penh; 36 % des enfants des écoles ont accès à ces services. En 1971, la consultation 

externe de l'hôpital psychiatrique a enregistré 6584 malades nouveaux. Les 16 laboratoires de 

santé publique ont procédé à 479 490 examens. 

Assainissement 

En 1972, 7,8 % des habitants vivaient dans des logements desservis par un réseau de 

distribution d'eau sous canalisations et 38,7 % demeuraient á une distance raisonnable d'une 

fontaine publique; 3,2 % vivaient dans des maisons raccordées à des réseaux d'égouts. 

Assistance de TOMS 

En 1972, la République khmère a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1965 -1972) FISE : jeter les bases d'un service national de 

lutte antituberculeuse en accordant une place prépondérante aux mesures préventives et 

mettre en oeuvre un programme de lutte. 

Lutte contre le paludisme (1964- ) PNUD : développer progressivement les activités anti- 

paludiques afin de protéger les 2,3 millions d'habitants exposés au paludisme; favoriser 

la mise en place d'un service de santé intégré en formant du personnel de lutte antipa- 

ludique et en faisant participer les services de santé ruraux au dépistage et au traitement 

des cas de paludisme. 

Epidémiologie et statistiques sanitaires (1966- ) : créer au Ministère de la Santé 

publique un service d'épidémiologie et de statistiques sanitaires; étudier le tableau 

épidémiologique local des principales causes de morbidité et de mortalité; réorganiser 

les systèmes de statistiques sanitaires dans les établissements de soins; former du 

personnel. 

Hygiène du milieu : Services consultatifs (1968- ) : créer un service de génie sanitaire 

au Ministère de la Santé publique; élaborer et exécuter des programmes d'hygiène du milieu 

couvrant tout le pays. 

Approvisionnement en eau de Kompong Som (1970 -1972) PNUD : préparer et exécuter un 

programme à moyen terme d'approvisionnement en eau devant permettre de satisfaire les 

besoins de la population jusqu'en 1980. 
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Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts, Phnom Penh (1972 -1973) PNUD : deux 

consultants ont aidé le Gouvernement à formuler une demande de projet d'assistance en 

faveur d'un programme d'amélioration et de développement des réseaux d'approvisionnement 

en eau, d'évacuation des eaux usées et de drainage à Phnom Penh. 

Réseaux d'irrigation et de drainage du bassin du Prek Thnot (1972) PNUD /FAO : l'OМS a 

donné des avis sur les mesures de santé publique à envisager en faveur de la population 

touchée par le projet d'irrigation et de drainage soutenu par la FAO. 

Formation de techniciens de laboratoire (1968- ) : former des techniciens de laboratoire 

pour les services de laboratoire de santé de Phnom Penh et des provinces. 

Organisation et fonctionnement des services de laboratoire de santé (1972- ) : organiser 

des services de laboratoire; renforcer et développer les ressources de l'Institut de 
Biologie; améliorer les services de laboratoire de santé dans les hôpitaux et les dispen- 
saires; former du personnel de laboratoire. 

Administration des services médicaux (1971 -1972) : un consultant a aidé à évaluer les 
besoins sanitaires prioritaires de la population pendant l'état d'urgence et a recommandé 

des mesures en vue d'améliorer la situation. 

Réadaptation des handicapés physiques (1971- ) PNUD : établir un centre qui pourrait 
devenir ultérieurement une école de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes, et créer 
un service national de réadaptation. 

Formation de personnel de santé (1971- ) : développer et renforcer les centres de 

formation de personnel de toutes catégories et créer un centre de santé des collectivités 
qui servira de modèle pour la création ultérieure d'autres centres dans diverses régions 
du pays. 

Budget de la santé 

En 1972, le total des dépenses publiques pour la santé s'est élevé à 707,1 millions 
de riels, ce qui représente une dépense de près de 100 riels par habitant. 

• 
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SAMOA -OCCIDENTAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en novembre 1971, le Samoa- Occidental comptait 143 547 

habitants (chiffre préliminaire). Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 
données biostatistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 139 170 142 187 145 204 148 398 
Nombre de naissances vivantes 4 330 4 719 4 714 4 017 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 31,0 33,0 32,5 27,1 
Nombre de décès 652 771 558 540 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 4,7 5,4 3,8 3,6 

Accroissement naturel ( %) 2,63 2,76 2,87 2,35 

Nombre de décès, moins d'un an 120 166 90 109 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 27,7 35,2 19,1 27,1 

Nombre de décès, 1 fi 4 ans 88 93 71 49 

Nombre de décès maternels 5 4 1 5 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 1,2 0,8 0,2 1,2 

Les principales causes des 540 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes (selon 
la CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (223), accidents (32, dont 18 accidents 
de véhicule à moteur), pneumonie (31), cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hyper- 

tensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (27), maladies 

cérébrovasculaires (23), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies 

diarrhéiques (22), occlusion intestinale et hernie (19), lésions obstétricales, accouchements 
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques (18), tumeurs malignes (15), avita- 

minose et autres états de carence (14). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les sui- 

vantes : grippe (4724 cas), rougeole (2159), hépatite infectieuse (573), coqueluche (128), 

fièvres typholde et paratypholdes (53), tuberculose, toutes formes (21 cas nouveaux), blennor- 

ragie (19 cas), lèpre (15), dysenterie bacillaire (6). 

Organisation des services de santé publique 

Tous les services médicaux et sanitaires sont assurés par l'administration. Le 

Département de la Santé est sous l'autorité du Directeur de la Santé qui est responsable devant 
le Ministre de la Santé. Ce département se compose de six divisions chargées de la santé 

publique, de l'hôpital général d'Apia, des soins infirmiers, de l'hygiène dentaire, des 

services de laboratoire de santé et de l'administration. Le chef de la division de la santé 

publique a également la charge de tous les services de santé dans les 16 districts sanitaires, 

qui disposent de 14 hôpitaux de district et de 8 centres subsidiaires. Le médecin de district 

est responsable de tous les services de santé préventifs et curatifs dans son district. Il 

est assisté dans cette táche par des infirmières de district et d'autre personnel infirmier. 

Les comités féminins pour la santé jouent un rôle important en aidant les infirmières de 

district dans leurs activités sanitaires et de prévoyance sociale. La plupart des prestations 

sont gratuites et les médicaments sont vendus à un prix minime. 
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Services hospitaliers 

En 1971, i1 y avait au Samoa -Occidental 15 hôpitaux disposant au total de 630 lits 
qui ont été occupés au cours de l'année par 13 621 malades. Le rapport du nombre de lits au 
chiffre de la population était de 4,4 lits pour 1000 habitants. Les 630 lits se répartissaient 
comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 
Hôpitaux ruraux 

1 

14 

294 

336 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par le service de consultations 
externes de l'hôpital général d'Apia, par les services de consultations externes des hôpitaux 
ruraux et par 8 centres de santé. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait au Samoa- Occidental 51 médecins au service de l'administration, 
soit un médecin pour 2750 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants : 

Dentistes 13 Inspecteurs sanitaires 
Hygiénistes dentaires 10 stagiaires 9 
Pharmacien 1 Physiothérapeute 1 

Assistants en pharmacie 9 Techniciens de laboratoire 
Aides -pharmaciens 2 médical 2 

Sages -femmes 8 Assistants de laboratoire 
Infirmières 205 médical 16 

Elèves infirmières 112 Aides de laboratoire 5 

Infirmières auxiliaires 53 Techniciens de radiologie 7 

Inspecteurs sanitaires 3 Educateurs sanitaires 2 

Le Samoa -Occidental n'a pas d'école pour la formation de personnel de santé au niveau 
universitaire. L'école d'infirmières de l'hôpital général d'Apia donne un cours de Э ans qui 

a été suivi en 1971/72 par 144 élèves, dont 18 ont obtenu leur diplôme. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En raison de la prévalence élevée de la tuberculose au Samoa -Occidental, deux cam- 

pagnes antituberculeuses ont été exécutées dans l'ensemble du pays pendant la période allant de 

1960 à 1968. La première campagne (1961-1963) couvrait la totalité de la population et comportait 

des épreuves tuberculiniques pour les enfants de moins de 15 ans et des examens radiologiques 

pour toutes les personnes de plus de 15 ans. Pendant la deuxième campagne (1966 -1968), on a 

organisé avec succès le dépistage des cas évolutifs de tuberculose et la vaccination des sujets 

à risque élevé. Les services antituberculeux ont été intégrés dans les services de santé 

généraux d'une zone pilote en 1970 et dans l'ensemble des services de santé généraux en 1972. 

Chaque hôpital de district est maintenant chargé du programme de vaccination par le BCG dans 

son district. Des programmes sont organisés pour assurer la vaccination systématique des 

nouveau -nés, des enfants d'âge préscolaire dans les villages et des nouveaux écoliers. En 1972, 

8946 vaccinations par le BCG ont été pratiquées. Un dépistage systématique et permanent est 

assuré dans tous les districts. Selon des estimations, le taux annuel de mortalité par tuber- 

culose était de l'ordre de 15 à 28 pour 100 000 habitants pendant la période considérée. La 

campagne de lutte contre la filariose qui a été entreprise en 1965 bénéficie de l'assistance 
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de l'OMS et du FISE. Des enquêtes sur la filariose à Bancrofti avaient condlu à un taux 

d'atteinte de 19,06 %. L'évaluation faite après un premier traitement médicamenteux de masse, 

a indiqué un taux d'infection de 1,63 %. La prévalence de la fièvre typhoïde a augmenté еп- 

1966 et 1967, avec un taux d'atteinte clinique supérieur à 140 pour 100 000 habitants. A la, 

suite d'un programme de vaccination de masse exécuté en 1968, ce taux est tombé à 31,3.póur 

100 000 en 1969 et à 20,2 pour 100 000 en 1970. Un programme de lutte contre-la typhoïde a 

été lancé en 1971; il prévoyait notamment la construction de latrines à siphon hydraulique e 

la vaccination des groupes de population à risque élevé. 

Services spécialisés 

Des services de santé maternelle et infantile sont assurés par l'hôpital général 

d'Apia, les hôpitaux ruraux et les comités féminins pour la santé. En 1972, 1836 femmes 

enceintes et 2915 nourrissons et enfants d'âge préscolaire ont reçu des soins. La manie année, 

2023 de tous les accouchements ont été pratiqués dans les hôpitaux. Des soins dentaires ont 

été donnés en 1971 par 5 dispensaires dentaires à 1740 écoliers et 8233 adultes. Le service 

de réadaptation de l'hôpital général (en consultations externes) a reçu 282 nouveaux patients 

en 1972. Des consultations externes de psychiatrie ont été données par un dispensaire spécia- 

lisé à 185 nouveaux patients. Il existe aussi au Samoa -Occidental un dispensaire-antituber- 

culeux et un dispensaire antilépreux. Les deux laboratoires de santé publique ont effectué 

près de 150 000 examens pendant l'année. 

Assainissement 

En 1972, sur les 16 districts sanitaires, 14 districts comptant au total 133 3,19 

habitants étaient desservis par des réseaux de distribution d'eau sous canalisation.- Aucune 
des collectivités du Samoa -Occidental n'avait de réseau d'égouts. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les plus importants problèmes de santé publique sont ceux que pose la fréquence des 

maladies des voies respiratoires et des maladies gastro- intestinales liées aux mauvaises 
conditions d'hygiène du milieu. L'état nutritionnel des habitants est également préoccupant. 

Planification sanitaire nationale 

Le premier plan quinquennal de développement économique du Samoa -Occidental portait 
sur la période 1966 -1970. Un deuxième plan quinquennal a été établi pour la période 1971 -1975. 
Dans ce deuxième plan, le Gouvernement a mis l'accent sur l'accroissement de la production de 

l'agriculture, de la pêche et de l'exploitation forestière, sur le développement des petites 
industries locales, du commerce international et des constructions routières ainsi que sur 
l'aménagement de liaisons par bateaux et de réseaux de télécommunications. Ce plan prévoit 

aussi la réorientation de l'enseignement et de la formation professionnelle. Bien qu'il n'y 

ait pas au Département de la Santé un service de planification sanitaire, cette planification 

est faite par le Comité national consultatif de la santé qui est présidé par le Directeur de 

la Santé et comprend les chefs des six divisions du Département. Les décisions du Comité sont 

soumises à l'approbation du Ministre de la Santé. Le deuxième plan quinquennal contient une 

section relative à la santé, où sont prévues l'amélioration des services préventifs et curatifs 

et la mise sur pied d'un programme de planification familiale intégré dans les services de .. 

santé généraux, Une place importante est également accordée au renforcement des services de 

santé ruraux. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Depuis 1969, le service de chirurgie de l'hôpital général d'Apia poursuit des travaux 

de recherche clinique dans le domaine de la filariose, notamment en ce qui concerne les moyens 
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propres à corriger efficacement les déformations dues à l'éléphantiasis filarien. Ce projet 
est soutenu par l'0MS et le Conseil de la Recherche médicale de Nouvelle- Zélande. En 1972, 
un programme de recherche en santé publique a été lancé afin d'étudier et d'analyser les tâches 
incombant au personnel sanitaire de district, ce qui doit permettre de formuler des directives 
raisonnables pour la dotation en personnel des services de santé ruraux et d'améliorer le 
programme de travail dans les districts sanitaires. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Samoa -Occidental a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1971- ) : renforcer et évaluer le service de lutte contre 
la tuberculose dans la zone de démonstration de Leulumoega; normaliser les méthodes et 
techniques appliquées dans tous les districts; finalement, intégrer les services antitu- 
berculeux aux services de santé généraux dans l'ensemble du pays. 

Lutte contre la filariose (1972) FISE : un consultant a analysé les résultats des enquêtes 
menées dans le cadre du projet et procédé à une évaluation épidémiologique; il a déter- 
miné la densité du moustique vecteur dans la zone où des médicaments ont été distribués, 
évalué les essais pratiques de lutte antivectorielle et formulé des recommandations 
touchant les activités futures. 

Développement des services de santé nationaux (1967- ) FISE : développer les services 
de santé généraux et renforcer leur organisation et leur administration, notamment à 

l'échelon local et à celui des districts; améliorer les conditions d'exécution du 
programme de santé rurale; organiser une formation en cours d'emploi; faire des études 

épidémiologiques; élaborer des programmes de lutte contre les maladies dans le cadre des 
services de santé généraux. 

Administration publique : Services consultatifs (1972) : un consultant a donné des avis 
au Département de la Santé au sujet de l'organisation et de la tenue d'un système d'enre- 
gistrement et de classement, et a aidé à former du personnel à cette fin. 

Administration hospitalière (1971 -1972) : un consultant a aidé à évaluer les services de 

soins médicaux; il a donné des avis et prêté son appui pour l'amélioration de la gestion 

des hôpitaux et pour l'institution d'un système d'aiguillage des malades. Il a en outre 

participé à l'élaboration d'un programme de construction d'installations hospitalières 

et à l'organisation de programmes de formation de personnel hospitalier; enfin, il a 

donné des avis sur les mesures législatives nécessaires à la prestation effective de 
services médicaux. 

Enseignement infirmier (1972- ) PNUD : élever le niveau de la formation des infir- 

mières et sages -femmes et des services fournis par ces personnels. 

Santé maternelle et infantile et planification familiale (1971- ) FNUAP /FISE : mettre 
sur pied un programme de planification familiale prévoyant des services consultatifs sur 

l'espacement et la limitation des naissances ainsi que sur le traitement de la sous - 

fécondité, et former le personnel nécessaire. 

Dépenses publiques pour la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques courantes et en capital a été de 

11 042 430 talas, dont 1 170 844 talas pour les services de santé. La dépense par habitant 

pour la santé a donc été de 8 talas. Les dépenses publiques courantes pour la santé comprenaient 

les postes suivants : 718 683 talas pour les hôpitaux généraux et cliniques générales, 42 318 

talas pour les services de laboratoire, 24 377 talas pour les services d'hygiène du milieu, 

24 406 talas pour les campagnes de masse contre des maladies transmissibles, 12 124 talas pour 

la formation des personnels de santé, 9000 talas pour les services de médecine du travail, 

8000 talas pour les vaccinations. Les contributions sur fonds publics aux activités sanitaires 

des systèmes de sécurité sociale et d'autres systèmes non publics de protection sociale se 

sont élevées à 397 244 talas. 
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Au dernier recensement, fait en juin 1970, Singapour comptait 2 074 507 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 

1969 1970 1971 1972 

2 042 500 
44 562 

2 674 500 

45 934 

2 110 400 

47 088 

2 147 400 

49 598* 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 21,8 22,1 22,3 23,1 

Nombre de décès 10 224 10 717 11 329 11 521 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,0 5,2 5,4 5,4 

Accroissement naturel (%) 1,68 1,69 1,69 1,77 

Nombre de décès, moins d'un an 930 942 948 954 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 20,9 20,5 20,1 19,2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 273 277 201 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 
1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,3 1,4 1,1 

Nombre de décès maternels 17 15 8 8 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 0,4 0,3 0,3 0,3 

* 
Chiffre provisoire. 

Les principales causes des 11 521 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(Classification internationale des Maladies 1965) : cardiopathies rhumatismales chroniques, 
maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (1802), 

tumeurs malignes (1758), symptômes et états morbides mal définis (1270), maladies cérébro- 
vasculaires (1077), pneumonie (939), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accou- 

chement dystocique et autres affections anoxémiques et hypoxémiques (662), accidents (581, 

dont 338 décès dus à des accidents intéressant des véhicules à moteur), tuberculose, toutes 
formes (489), bronchite, emphysème et asthme (434), suicide et lésions faites volontairement 

soi -même (235), diabète sucré (207), néphrite et néphrose (166), cirrhose du foie (146). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : paludisme (302 cas nouveaux), fièvres typhoTde et paratyphoides (167 cas), 

lèpre (149), choléra (114), diphtérie (7), poliomyélite (2) et typhus (2). 

Organisation des services de santé publique 

A Singapour, la responsabilité des services de santé incombe au Ministre de la Santé 
qui est membre du Cabinet. Le Directeur des Services médicaux, qui est également Secrétaire 
permanent à la Santé, est assisté d'un Directeur adjoint des Services médicaux (Hôpitaux), 
de deux Sous -Directeurs des Services médicaux (l'un pour la tuberculose, l'autre pour l'hygiène 

dentaire), d'un Pharmacien en chef, d'un Anatomopathologiste en chef et d'une Infirmière en 

chef. L'autre Secrétaire permanent à la Santé chargé de fonctions spéciales est secondé par 

le Directeur adjoint des Services médicaux (Santé publique). Les divisions qui dépendent de 

lui sont les suivantes : santé maternelle et infantile, santé scolaire, quarantaine et 
épidémiologie, questions juridiques, lutte antivectorielle, éducation sanitaire, nutrition, 

planification familiale et services de statistique et de recherche. 
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En 1972, le Ministère de l'Environnement récemment créé a assuré les fonctions dont 
s'acquittaient précédemment des autorités locales : surveillance des marchés et du commerce 
ambulant et direction des services municipaux d'assainissement et des sections de quarantaine 
et d'épidémiologie des ports et aéroports. La responsabilité de la section d'hygiène indus- 
trielle a été transférée au Ministère du Travail. 

Services hospitaliers 

En 1971, Singapour comptait 21 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
disposant de 8251 lits (dont 7368 dans 14 établissements publics), soit 3,9 lits pour 1000 
habitants. Ces 8251 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 10 2 935 
Hôpital rural 1 34 

Maternité 1 554 
Hôpital pour contagieux 1 272 
Hôpital pour tuberculeux 1 1 304 
Hôpital psychiatrique 1 2 029 
Hôpital pour débiles mentaux 1 45 

Hôpital pour maladies chroniques 1 100 
Hôpital pour maladies vénériennes et dermatoses 1 51 

Hôpital orthopédique pour enfants 1 120 
Léproserie 1 785 
Centre de traitement des opiomanes 1 22 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par les services de consultations 
externes des hôpitaux, qui ont enregistré 1 164 807 visites, par 28 dispensaires et par deux 
formations sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait à Singapour 1681 médecins (dont 648 étaient au service de l'Etat), 
soit un médecin pour 1260 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants : 

Dentistes 406 Physiothérapeutes 27 

Pharmaciens 257 Techniciens de laboratoire 180 

Aides -pharmaciens 153 Techniciens auxiliaires de 
Vétérinaires 25 laboratoire 10 

Aides -vétérinaires 60 Aides de laboratoire 43 

Sages -femmes 469 Techniciens d'appareils de 
Infirmières 3 174 radiologie 84 

Aides -infirmières 1 429 Biochimistes 6 

Inspecteurs d'hygiène 157 Physiciens 12 

Techniciens auxiliaires de Entomologistes 6 

l'assainissement 663 Educateurs sanitaires 3 

L'Université de Singapour comprend une faculté de médecine (5 ans d'études), une 

faculté d'odontologie (4 ans d'études) et une faculté de pharmacie (3 ans d'études). Pour 

l'année universitaire 1971, on a dénombré : en médecine, 136 étudiants et 124 nouveaux diplômés; 

en odontologie, 38 étudiants et 47 nouveaux diplômés; en pharmacie, 23 étudiants et 25 nouveaux 
diplômés. En ce qui concerne le personnel infirmier, une formation en cours d'emploi est 

assurée par les écoles d'infirmières relevant du Ministère de la Santé; il existe aussi une 

formation de ce type pour les techniciens de laboratoire, les radiographes, les techniciens 

d'appareils de radiologie, les auxiliaires dentaires et les assistants de laboratoire. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La morbidité a considérablement évolué à Singapour et beaucoup des principales 
maladies transmissibles ont perdu de leur importance du point de vue de la santé publique. 

Depuis 1963, on a enregistré des poussées mineures de choléra El Tor dont la plus sérieuse 
(114 cas notifiés) a eu lieu à la fin de 1972. La gravité du problème de santé publique posé 
par la tuberculose diminue à Singapour. De 1961 à 1967, le nombre des cas déclarés annuellement 
pour 100 000 habitants est tombé de 373 à 187; pendant la même période, le nombre annuel 
des décès par tuberculose pour 100000 habitants est tombé de 38 à 28. Pour 1970, les chiffres 
correspondants ont été de 159 et de 20. Le programme de dépistage comprend des campagnes de 
radiographie de masse qui ont intéressé environ 65 % de la population. Plus de 5000 malades de 
la lèpre sont inscrits au registre des cas évolutifs et 448 ont été hospitalisés dans l'unique 
léproserie de Singapour. On estime que 4000 à 6000 victimes de cette maladie restent à iden- 

tifier. La prevalence de la syphilis infectieuse tend à augmenter; 299 cas environ sont notifiés 
chaque année. Les maladies intestinales sont assez courantes; en raison de leur importance 
reconnue, le Gouvernement se propose d'en organiser la surveillance, d'évaluer le problème et 

d'élaborer un programme de lutte à l'échelle nationale. De 200 à 250 cas de fièvre typhoSde 
sont signalés chaque année. La poliomyélite n'est observée qu'occasionnellement. Il y a 

actuellement à Singapour un afflux régulier de personnes atteintes de paludisme venant de pays 
voisins. On enregistre de ce fait des épisodes occasionnels de transmission locale, mais ces 
poussées sont rapidement enrayées par des mesures appropriées; elles se produisent généralement 
dans des zones de forte vulnérabilité et réceptivité. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 

Poliomyélite 188 993 Choléra 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 120 544 Fièvre jaune 
BCG 67 073 Tétanos 
Diphtérie et tétanos 61 913 Diphtérie 

: 

56 517 

286 

80 

16 

Services spécialisés 

En 1972, l'action de santé maternelle et infantile était basée sur 46 centres qui 
ont assuré 30 990 consultations de femmes enceintes, 402 852 consultations d'enfants de moins 
d'un an et 269 207 consultations d'enfants de un à sept ans. Il y a eu en outre 41 890 visites 

domicile à des femmes enceintes, 77 358 h des enfants de moins d'un an et 75 317 à des 

enfants de un à sept ans. Sur l'ensemble des accouchements, 88,2 % ont été pratiqués par un 
médecin ou une sage -femme diplômée, soit dans un hôpital public (40 324 naissances) soit 

domicile (3764 naissances). La totalité de la population scolaire a bénéficié d'une surveillance 
sanitaire et médicale assurée par les services de santé scolaire dont les principales acti- 
vités sont les examens médicaux périodiques, le traitement des écoliers dont l'état de santé 

réclame des soins et la vaccination systématique contre la variole, la diphtérie, le tétanos 

et la poliomyélite. Des soins dentaires ont été donnés dans 69 dispensaires scolaires qui ont 

traité 436 132 écoliers et dans 22 dispensaires pour adultes qui ont traité 160 582 personnes. 

Il y avait 8 services de réadaptation attachés à des hôpitaux qui ont traité 17 560 nouveaux 
malades externes pendant l'année et un centre public de réadaptation indépendant. Des consul- 
tations externes de psychiatrie ont été données à 1632 nouveaux malades dans six centres de 

psychiatrie dont cinq fonctionnent à temps partiel. Le laboratoire de santé publique a pratiqué 
plus de 100 000 examens en 1972. 

Assainissement 

En 1972, 99 % des habitants étaient desservis par le réseau de distribution d'eau 

de Singapour. 
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VIET-NAM 

Statistiques démographiques et sanitaires 

A part quelques sondages effectués en 1956, aucun recensement de la population n'a 

jamais eu lieu au Viet -Nam. Les chiffres estimatifs de la population pour la période considérée 

sont les suivants : 

1969 17 867 000 

1970 18 332 000 

1971 18 809 000 

1972 19 213 000 

L'enregistrement des naissances est encore incomplet; cependant, sur la base des 

données disponibles, le Ministère de la Santé a calculé un taux brut de natalité de 42,7 pour 

1000, tandis que le taux brut de mortalité serait de 12,7 pour 1000. Le taux de croissance 

annuel de la population est donc estimé à 3 %. Le taux de mortalité infantile dans les zones 

rurales est probablement supérieur á 100 pour 1000 naissances vivantes. 

En 1971, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les 

suivantes : paludisme 

cas nouveaux), grippe 

blennorragie (7062), 

(39 

(26 

peste 

981 cas nouveaux), tuberculose de l'appareil respiratoire (28 816 

708), trachome (12 668), rougeole (10 563), coqueluche (9355), 

(3479),•lèpre (3099), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (2995), 

syphilis (2218 cas nouveaux), hépatite infectieuse (1561), amibiase (1330), poliomyélite 

(602 cas paralytiques), infections à méningocoques (585), diphtérie (554), dysenterie 

bacillaire (205), rage (116), choléra (31). 

Il y a eu 146 cas de choléra en 1972 et 250 en 1973. 

Services hospitaliers 

En 1971, on comptait au Viet -Nam 4874 hôpitaux et établissements hospitaliers 

disposant au total de 39 731 lits, dont 30 870 dans 4223 établissements d'Etat, soit 2,1 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits étaient répartis comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 107 20 882 

Hôpitaux ruraux 4 363 

Centres médicaux 4 755 14 886 

Maternités 2 787 

Hôpital pédiatrique 1 276 

Hôpital pour maladies infectieuses 1 511 

Hôpital pour tuberculeux 1 508 

Hôpital psychiatrique 1 1 312 

Hôpital de dermato- vénéréologie 1 100 

Hôpital pour cancéreux 1 106 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, le Viet -Nam comptait 2000 médecins, dont 419 employés par le Ministère de 

la Santé, soit un médecin pour 9400 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les 

effectifs suivants : 



Techniciens sanitaires 
Techniciens infirmiers 
Dentistes 
Auxiliaires dentaires 

273 

1 157 

300 

Aides -soignantes 
Ingénieurs sanitaires 
Techniciens de 

l'assainissement 
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103* 

5* 

57* 

soignants 20 Agents sanitaires de 
Pharmaciens 2 200 district 289* 

Préparateurs en pharmacie 293* Aides sanitaires ruraux 3 544* 

Aides -préparateurs en Agents du programme d'éra- 
pharmacie 8* dication'du paludisme 290* 

Vétérinaires 130 Educateurs sanitaires 8* 
Sages -femmes 1 179 Assistants techniciens de 

Infirmières 1 817 laboratoire 203* 

Aides -infirmières 2 994* Aides -laborantins 230* 

Infirmières auxiliaires 147* Autres aides sanitaires 287* 

L'enseignement et la formation du personnel médico- sanitaire étaient organisés comme suit : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Duré e des 
études 

Nombre 

d'écoles 

Nombre 

d'étudiants 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Médecins Baccalauréat 7 ans 2 (publiques) 1 267 204 
1 (privée) 

Dentistes Idem 5 ans 1 (publique) 240 64 

Pharmaciens Idem 5 ans 1 (publique) 1 734 293 

Infirmières 11 ans 3 ans 3 (publiques) 529 124 
10 (privées) 

Aides- 

infirmières 
9 ans 1 an 8 (publiques) 630 553 

Sages - femmes 11 ans 3 ans 3 (publiques) 421 66 

Aides- 

sages - femmes 

9 ans 1 an 18 (publiques) 391 339 

Techniciens de 

laboratoire 
11 ans 3 ans 1 (publique) 78 

Physiothé- 
rapeutes 

11 ans З ans 1 (publique) 20 

Techniciens de 11 ans 3 ans 1 (publique) 119 
l'assai- 
nissement 

Techniciens 
dentaires 

11 ans 3 ans 1 (publique) 30 

Techniciens 11 ans 3 ans 1 (publique) 13 

d'anesthésio- 
logie 

Auxiliaires 
dentaires 

9 ans 1 an 1 (publique) 19 19 

Assistants de 
laboratoire 

9 ans 1 an 2 (publiques) 191 191 

Aides- 

pharmaciens 

9 ans 1 an 4 (publiques) 155 144 

Assistants de 
santé publique 

9 ans 1 an 1 (publique) 100 79 

* Au service de l'Etat. 
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Services de vaccination 

En 1972, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Choléra 2 725 717 . Diphtérie, coqueluche et tétanos 757 016 

Variole 2 304 701 Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 493 926 

Peste 1 864 085 Diphtérie et tétanos 295 169 

BCG 800 338 

Services spécialisés 

En 1972, la protection maternelle et infantile était assurée par 1072 services 

prénatals et 883 services de santé infantile. Ces établissements ont revu la visite de 382 815 
femmes enceintes, 62 540 enfants de moins d'un an et 39 976 enfants d'un á cinq ans. Des 

visites ont été rendues à domicile à 17 199 femmes enceintes et à 13 258 enfants. En 1972, 

81 % des accouchements ont été effectués sous la surveillance de professionnels qualifiés, 

soit à l'hôpital (320 958 accouchements), soit à domicile (2621 accouchements). Trois services 

sanitaires scolaires ont veillé sur la santé de 557 831 enfants, représentant 21,35 % de la 

population scolaire. En 1972, il y avait 6 services dentaires scolaires et 66 services dentaires 

pour adultes, qui ont revu respectivement 40 756 et 547 582 visites. Les cinq centres indé- 

pendants de réadaptation ont accueilli 6754 nouveaux malades ambulatoires. 

Assainissement 

En 1971, 25 % des habitants du Viet -Nam disposaient d'eau amenée sous canalisations 
et 6 % utilisaient les fontaines publiques. 

Planification sanitaire nationale 

Le plan national quadriennal d'action sanitaire pour 1972 -1975 vise essentiellement 

à améliorer et élargir les soins médicaux et les services sanitaires, á résoudre les problèmes 

sanitaires particuliers de l'après- guerre et à développer le secteur sanitaire. Pour atteindre 

ces objectifs, le plan prévoit 39 programmes répartis en sept groupes selon les buts fonc- 

tionnels visés, outre les trois programmes spéciaux qui concernent l'Institut Pasteur, 

l'Institut national de Réadaptation et l'Institut national de Santé publique. La mise en oeuvre du 

plan è l'échelon régional est assurée par 55 programmes régionaux, un par province ou munici- 

palité. Dans chaque province, on a désigné des planificateurs qui font fonction d'assistants 

chargés de la planification régionale sous la responsabilité des médecins de province. 

Le plan quadriennal d'action sanitaire accorde la priorité aux secteurs principaux 

suivants : enseignement et formation professionnelle dans le domaine sanitaire, méthodologie 

et planification des services sanitaires; services de santé de base; lutte contre les maladies 

transmissibles; protection de la famille; amélioration des conditions de vie. 

En ce qui concerne le personnel sanitaire, les objectifs prévoient le recrutement 

et la formation de 60 % des infirmières et sages -femmes qualifiées requises par les services 

de santé publique; de 90 % des auxiliaires sanitaires ayant bénéficié d'une formation d'un an; 

de 50 % du nombre requis de techniciens de la santé. En ce qui concerne le développement des 

services de santé de base, on compte mettre l'accent sur le développement du réseau de services 

de santé ruraux. Le nombre de lits d'hôpital ne sera augmenté que pour maintenir le rapport 

actuel d'un lit pour 825 habitants, en suivant l'accroissement démographique. Dans le cadre 

du système hospitalier, on renforcera la qualité et la diversité des soins médicaux et infir- 

miers en améliorant les services de consultations externes et en organisant des services 

d'urgence plus efficaces. On compte créer une maternité pour 50 000 habitants, ainsi que 16 

centres de santé de district couvrant chacun environ 100 000 habitants. Dans la lutte contre 

les maladies transmissibles, l'effort le plus intense et le plus soutenu sera entrepris contre 

les maladies présentant une. importance particulière dans le domaine socio- économique, telles 
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que le paludisme, la tuberculose, la lèpre et le trachome. De même, on améliorera l'organi- 

sation de l'éradication de la variole et de la lutte contre la peste et le choléra par l'adop- 

tion d'une approche plus systématique. Les maladies transmissibles justiciables de vaccins 
simples et efficaces, telles que la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite, 

feront l'objet de campagnes de vaccination poussées visant á protéger 70 % des enfants des 
groupes d'âge vulnérables. Outre les activités traditionnelles de prévention et de traitement 

des maladies frappant les enfants et les mères, on insistera sur les programmes de promotion 
de la santé de la famille, y compris les consultations de planification familiale et la pres- 
tation de services de planification familiale, qui seront considérés comme partie intégrante 
des services médicaux. Le programme d'amélioration des conditions de vie prévoit des activités 
dans les domaines de la nutrition, de l'assainissement et de la médecine du travail. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, le Viet -Nam a revu une aide de l'OMS pour les projets suivants : 

Lutte contre les maladies vénériennes (1966- ) FISE : abaisser l'incidence des maladies 
vénériennes, renforcer et améliorer les services de diagnostic sérologique de la syphilis 
assurés par les laboratoires nationaux. 

Lutte contre la tuberculose (1958- ) PNUD FISE : mettre sur pied un programme national 
de lutte antituberculeuse intégré aux activités des services de santé de base. 

Paludisme : programme pré -éradication (1959- ) USA1D : former du personnel national et 
prendre des dispositions en vue de la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du 
paludisme. 

Surveillance épidémiologique et quarantaine (1970- ) : développer les services épidé- 
miologiques aux échelons central et régional, renforcer l'application du Règlement sani- 
taire international et former du personnel á cet effet. 

Hygiène du milieu : services consultatifs (1966- ) : renforcer le service de l'assai- 

nissement au Ministère de la Santé; apporter des améliorations dans les zones urbaines 
et rurales. 

Planification sanitaire nationale (1972- ) : renforcer le service de planification 

sanitaire nationale du Ministère de la Santé; définir une politique nationale de la 
santé; établir un plan national d'action sanitaire et de développement des personnels de 
santé, et former du personnel. 

Services de laboratoire de santé (1964- ) FISE : créer un service central de labora- 

toires de santé et former du personnel de laboratoire; organiser ultérieurement des 
services de laboratoire régionaux et périphériques. 

Substances biologiques : production et contrôle (1972 - 

le contrôle des substances biologiques. 
) : améliorer la production et 

Enseignement médical (1972- ) : renforcer divers aspects des programmes d'études des 

écoles de médecine en s'attachant surtout à la médecine préventive et á la santé publique. 

Institut national de Santé publique (1969- ) FNUAP : mettre sur pied un Institut 
national de Santé publique où seront centralisées la préparation, la normalisation, 

l'organisation, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de 

formation de diverses catégories de personnel médico- sanitaire. 
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Budget de la santé 

En 1972, le budget de 1'Etat totalisait 324 321 millions de dollars du Viet -Nam, 

dont 7870 millions ont été consacrés aux services sanitaires, à raison de 6857 millions de 

dollars du Viet -Nam pour les dépenses de fonctionnement et de 1013 millions de dollars du 

Viet -Nam pour les dépenses d'investissement. Les dépenses pour la santé se sont élevées á 

411 dollars du Viet -Nam par habitant. 
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Au dernier recensement, fait en septembre 1971, le Brunéi comptait 136 256 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période 1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 120 000 130 260 136 256 141 500 

Nombre de naissances vivantes 4 614 4 823 5 181 5 008 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 38,45 37,03 38,02 35,39 
Nombre de décès 691 716 801 742 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,76 5,50 5,88 5,24 

Accroissement naturel ( %) 3,17 3,25 3,21 3,01 

Nombre de décès, moins d'un an 196 162 199 177 

Taux de mortalité infantile . 

(pour 1000 naissances vivantes) 42,48 33,59 38,41 35,34 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 79 64 64 - 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 3,66 
Nombre de décès maternels 6 4 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 1,25 0,78 

Les principales causes des 742 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 
(selon la CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (279), anomalies congénitales, 
lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques 
et autres causes de mortalité périnatale (91), cardiopathies rhumatismales chroniques, 
maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (69), 

dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques (55), maladies 
cérébrovasculaires (34), pneumonie (32). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : rougeole (544 cas), tuberculose, toutes formes (242 cas nouveaux), blennorragie 
(47 cas), fièvres typhoYde et paratyphoYdes (30), dysenterie bacillaire (30), choléra (24), 

paludisme (15 cas nouveaux), hépatite infectieuse (6 cas). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département médical et sanitaire, ayant à sa tête le Directeur des services 

médicaux, est chargé au premier chef de l'organisation et de l'administration des activités 

de santé publique au Brunéi. Il est divisé en deux sections, celle des services médicaux 

généraux et celle de la médecine préventive de santé publique. Le Brunéi est divisé en 

quatre districts, dont deux seulement ont actuellement des représentants sanitaires directs. 

Services hospitaliers 

En 1971, le Brunéi comptait 4 hôpitaux, disposant au total de 456 lits, soit 3,4 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits qui ont été occupés par 10 535 malades au cours de l'année se 

répartissaient comme suit : 438 lits dans 3 hôpitaux généraux et 18 dans un hôpital rural. 



A27/10 Partie II 

Page 390 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par les services de consultations 
externes des hôpitaux, 9 centres de santé, 9 unités sanitaires mobiles et 1 service de médecins 
transportés par avion. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, le Brunéi comptait 38 médecins, dont 31 au service de l'administration. Le 

rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 3680 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants d'hôpital 34 Sages- femmes 25 

Dentistes 7 Aides -sages -femmes 67 

Assistants dentaires 6 Infirmières 127 

Infirmières dentaires 24 Aides -infirmières 66 

Techniciens de laboratoire Inspecteurs sanitaires 14 

dentaire 7 Aides -inspecteurs d'hygiène 12 

Pharmaciens 3 Physiothérapeutes З 

Préparateurs en pharmacie 5 Techniciens de laboratoire 16 

Vétérinaire 1 Techniciens de radiologie 2 

Aides -vétérinaires 11 Archiviste médical 1 

Au Brunéi, il n'existe de possibilités de formation que pour le personnel infirmier 

et les sages -femmes; elles sont indiquées ci- dessous : 

Catégorie Durée des études Conditions d'admission Nombre d'écoles 

Soins infirmiers de base Certificat d'études 

de base 3 (général) 1 

Soins infirmiers Certificat d'études 

auxiliaires 2 primaires 1 

Soins obstétricaux Certificat d'études 

de base Э (général) 1 

Soins obstétricaux Certificat d'études 

auxiliaires 1 (général) 1 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Grâce aux activités de lutte antipaludique exécutées au titre du projet d'éradication 

du paludisme, il n'y a pas de paludisme indigène au Brunéi. Il se produit néanmoins quelques 

cas de paludisme par an, la plupart du temps parmi les travailleurs immigrés. Les activités 

constantes de vigilance antipaludique comprennent spécialement des opérations de pulvérisation 

dans les zones frontières. La filariose sévit dans certaines zones de faible étendue. Une 

enquête sur la tuberculose a été entreprise à l'échelle du territoire. Tous les nourrissons 

présentés aux consultations de santé maternelle et infantile sont vaccinés par le BCG et 

également contre la poliomyélite et la variole. Les cas de trachome qui se présentent aux 

consultations ophtalmologiques sont très peu nombreux. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Choléra 

Variole 
Poliomyélite 

63 450 Diphtérie, coqueluche et tétanos 5 871 

13 528 Fièvres typhoYde et paratyphoides 3 097 

12 717 Tétanos 686 
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Services spécialisés 

En 1972, les 8 centres de santé maternelle et infantile ont revu 28 204 visites de 
femmes enceintes, 4302 d'enfants de moins d'un an et 364 d'enfants d'un à cinq ans. Les 

accouchements faits par des médecins ont été au nombre de 3068. Le service de santé scolaire 

a surveillé l'état de santé de 1631 écoliers. Des soins dentaires ont été assurés 

11 447 écoliers par 12 dispensaires dentaires scolaires et à 36 084 adultes par 3 dispensaires 

dentaires pour adultes. Les deux services hospitaliers de réadaptation en consultations externes 
ont enregistré 509 nouveaux malades ambulatoires en 1972. Un dispensaire psychiatrique a donné 
des consultations à 30 nouveaux malades. 

Assainissement 

En 1972, 3 collectivités du Brunéi comptant au total 100 000 habitants étaient dotées 
d'un réseau de distribution d'eau sous canalisation desservant 71 % de la population et 
2 collectivités comptant au total 67 000 habitants étaient dotées d'un réseau d'égouts. La 

moitié de la population vivait dans des habitations reliées au réseau d'égouts. 

Faits économiques et sociaux intéressant la situation sanitaire 

La production de pétrole et de gaz naturel liquéfié constitue la principale activité 
industrielle du Brunéi. De bonnes routes ont été construites, ce qui a considérablement 
amélioré les communications intérieures. D'autre part, les communications par radio à ondes 

courtes font que les services médicaux peuvent à présent venir en aide aux habitants des zones 

éloignées. Les cas d'urgence chirurgicaux et médicaux signalés par radio sont évacués vers les 
hôpitaux par hélicoptère. Il existe également un service régulier de médecins transportés par 

avion qui couvre toutes les zones éloignées. 

Planification sanitaire nationale 

Un plan quinquennal de développement national est en préparation. Il comprendra un 

plan concernant les services médicaux. 

Dépenses publiques pour la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques pour la santé a été de 

9 928 062 dollars du Brunéi, soit une dépense de 70 dollars du Brunéi par habitant. Les 

dépenses des services généraux de la santé publique comprenaient les postes suivants : 

dépenses d'administration, y compris le personnel, 614 557 dollars du Brunéi; campagnes de 

masse contre des maladies transmissibles et vaccinations, 87 480 dollars; services d'hygiène 

du milieu et de médecine du travail, 190 000 dollars; formation des personnels de santé, 

200 000 dollars. Les dépenses publiques pour les hôpitaux se sont élevées à 3 305 025 dollars 

du Brunéi. 
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HONG KONG 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mars 1971, Hong Kong comptait 3 948 179 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 

Accroissement naturel ( %) 

Nombre de décès, moins d'un an 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1969 1970 1971 1972 

3 863 900 

79 329 

20,5 

18 730 

4,8 

1,57 

1 731 

21,8 

341 

0,93 
12 

0,15 

3 959 000 
77 465 

19,6 

20 763 

5,2 

1,44 

1 521 

19,6 

407 

1,18 

15 

0,19 

4 045 300 

76 818 

19,0 

20 253 

5,0 

1,40 

1 410 

18,4 

314 

0,95 

12 

0,16 

4 077 400 

79 053 

19,4 

21 145 

5,2 

1,42 

1 380 

17,5 

302 

0,92 

16 

0,20 

Les principales causes des 21 145 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : tumeurs malignes (4375), cardiopathies rhumatismales chroniques, 

maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies 
(3029), pneumonie (2359), maladies cérébrovasculaires (1892), symptômes et états morbides 

mal définis (1813), tuberculose, toutes formes (1312), accidents (1119, dont 419 accidents 

de véhicules à moteur), bronchite, emphysème et asthme (1012), anomalies congénitales, 

lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques 

et autres causes de mortalité périnatale (926), suicide et lésions faites volontairement à 

soi -même (463), cirrhose du foie (309), néphrite et néphrose (255), diabète sucré (179), 

ulcère de l'estomac et du duodénum (165). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : tuberculose, toutes formes (8420 cas nouveaux), rougeole (783 cas), fièvres 

typhoide et paratyphoides (468), dysenterie bacillaire (462), lèpre (101), dysenterie 

amibienne (35), infections à méningocoques (10), paludisme (6 cas nouveaux), poliomyélite 

(4 cas). 

Organisation des services de santé publique 

L'organisation des services de santé de Hong Kong relève du Département médical et 

sanitaire, qui crée et contrôle les dispensaires, les laboratoires et les établissements 

prophylactiques. Les prestations sont gratuites ou d'un coût minime. L'administration 

continue de subventionner certains établissements bénévoles dont l'action complète celle 
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des services officiels, en particulier des établissements hospitaliers. Le Département médical 

et sanitaire travaille en étroite collaboration avec d'autres services qui ont dans leurs 

attributions légales la protection de la santé publique : Conseil urbain, Département des 

Services urbains, Département du Travail et Administration des New Territories. Des médecins 

sont détachés par le Département médical et sanitaire auprès de certains de ces services. 

Services hospitaliers 

En 1971, il y avait à Hong Kong 127 établissements hospitaliers, disposant au total 
de 16 406 lits, dont 6566 lits dans 36 établissements hospitaliers publics. Le rapport du 
nombre de lits au chiffre de la population était de 4,1 lits pour 1000 habitants. Les 16 406 
lits qui ont été occupés au cours de l'année par 345 745 malades se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 28 11 753 

Hôpital rural 1 15 

Centres médicaux 88 785 

Maternité 1 301 

Hôpital pour contagieux 1 88 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 1 282 

Hôpital psychiatrique 1 1 242 

Hôpital pour cancéreux 1 120 

Hôpital orthopédique pour enfants 1 200 

Clinique de réadaptation médicale 1 80 

Léproserie 1 540 

En 1972, des soins ambulatoires étaient dispensés par 9 services de consultations 

externes des hôpitaux qui ont reçu pendant l'année plus de 2 millions de patients, par 

8 polycliniques qui ont reçu plus de 3,1 millions de patients et qui comprenaient des dispen- 

saires spécialisés, des dispensaires généraux et parfois un centre de réadaptation pour 

handicapés, par 32 centres de santé qui ont reçu plus de 3,9 millions de patients et qui 

assuraient des services de soins ambulatoires généraux et parfois des services de santé 
maternelle et infantile, par 5 postes médicaux de la police qui ont reçu 81 500 patients, 

par 9 unités sanitaires mobiles qui ont reçu 29 400 patients, par 2 dispensaires familiaux 

qui ont reçu 45 300 patients, par 14 hôpitaux pénitentiaires et leurs dispensaires familiaux, 
et par d'autres centres spéciaux. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, Hong Kong comptait 2161 médecins, dont 540 au service de l'administration. Le 

rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 1550 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Médecins non homologués 456 Infirmières psychiatriques 
Dentistes 480 auxiliaires 32* 

Infirmières dentaires 13* Inspecteurs sanitaires 34* 
Technologistes dentaires 2* Physiothérapeutes 60* 
Techniciens dentaires 35* Techniciens de laboratoire 68* 
Assistants de chirurgie dentaire 78* Assistants de laboratoire 22 
Pharmaciens 186 Radiographes 106* 
Préparateurs en pharmacie 131* Biochimiste 1* 

Vétérinaires 9 Physiciens 8* 
Sages -femmes 747 Chimistes 14* 
Infirmières 5 472 Visiteuses d'hygiène 92* 
Infirmières psychiatriques 215 Auxiliaires sanitaires 125* 
Infirmières auxiliaires 141* 

ж 
Au service de l'administration seulement. 
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En 1972, les moyens de formation des personnels de santé professionnels et 

auxiliaires étaient les suivants : 

Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Médecins 

Techniciens 
dentaires 

Assistants de 

laboratoire 

Préparateurs 
en pharmacie 

Infirmières 

en soins 

généraux 

Infirmières 

psychiatriques 

Infirmières 
auxiliaires 
en soins 

généraux 

Infirmières 
psychiatriques 
auxiliaires 

Sages - femmes 

Auxiliaires 

sanitaires 

Techniciens 
de labora- 

toire 

médical 

Diplôme de 

fin d'études 
secondaires 

5 à 6 ans 

d'enseignement 

secondaire 

5 à 6 ans 

d'enseignement 
secondaire ou 

diplôme de fin 

d'études 
secondaires 

5 à 6 ans 

d'enseignement 
secondaire 

5 à 6 ans 

d'enseignement 

secondaire 

Idem 

Classe de 

quatrième 
(Form III) 

Idem 

Diplôme 
d'infirmière 
en soins 

généraux ou 

Classe de 

troisième 

(Form IV) 

5 à 6 ans 

d'enseignement 

secondaire 

5 à 6 ans 

d'enseignement 

secondaire 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Effectif total 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

5 ans 1 (publique) 690 128 

3 ans 2 (publiques) 

2 à 3 ans 1 (publique) 

3 ans 1 (publique) 58 10 

3 ans 2 (publiques) 726 138 

3 ans 1 (publique) 90 4 

2 ans 1 (publique) 147 38 

2 ans (publique) 21 11 

2 ans 2 (publiques) 169 94 

2 ans (publique) 19 8 

3 ans 1 (publique) 17 8 
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Catégorie 
Conditions 
d'admission 

Durée des 

études 

Nombre 

d'écoles 

Effectif total 

1971/72 

Nombre de 

diplômés 
en 1972 

Physiothé- 
rapeutes 

5 ans 

d'enseignement 
secondaire 

3 ans 1 (publique) 42 13 

Radiographes 5 ans 

d'enseignement 
secondaire 

3 ans 1 (publique) 36 8 

Inspecteurs 

sanitaires 

5 à 6 ans 

d'enseignement 
secondaire 

3 ans 1 (publique) 90 23 

Prothésistes 5 à 6 ans 

d'enseignement 

secondaire 

3 ans 1 (publique) 4 3 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La lutte contre les maladies transmissibles a progressé de façon considérable, 
L'incidence de la diphtérie, de la poliomyélite et de la rougeole est restée faible par 
suite des campagnes de vaccination. De juillet à octobre 1969, Hong Kong a connu une brève 

poussée épidémique de choléra. La maladie a été maitrisée rapidement grâce à l'application 
de mesures énergiques de santé publique et à une vaccination intensive. Bien qu'aucune autre 
poussée ne se soit produite, des mesures de précaution ont été maintenues en vigueur. Dans 
le cadre du programme de surveillance, des échantillons d'excreta nocturnes ont été prélevés 
régulièrement toute l'année pour la recherche du vibrion cholérique. La tuberculose reste le 
grand problème de santé publique; son taux de prévalence atteignait 0,8 % 'en 1972. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Diphtérie 516 096 Rougeole 35 622 

Variole 492 475 Fièvre jaune 1 901 

Choléra 412 513 Peste 75 

Poliomyélite 315 478 Typhus épidémique 38 

BCG 135 545 

Fièvres typhoide et 

paratyphoides 89 969 

Maladies chroniques et dégénératives 

Hong Kong doit faire face aux problèmes de plus en plus sérieux que posent les 

maladies non transmissibles. Les principales causes de décès sont le cancer, les cardio- 
pathies, les maladies hypertensives, la pneumonie et les maladies cérébrovasculaires. La 

prévention des maladies non transmissibles repose sur l'éducation sanitaire, le dépistage 
précoce et le traitement. 

Services spécialisés 

En 1972, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par 33 centres 
prénatals et 35 services d'hygiène infantile. Pendant l'année, 24 440 femmes enceintes, 

73 979 enfants de moins d'un an et 34 454 enfants d'un à cinq ans y ont reçu des soins. Des 

visites à domicile ont été faites à 35 953 enfants de moins d'un an et à 49 104 enfants d'un 
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à cinq ans. La même année, 33 822 accouchements ont été pratiqués dans des hôpitaux publics 

et des maternités. Le service de santé scolaire a assuré la surveillance médicale et sani- 

taire de 68 837 enfants, soit environ 5,4 % de la population scolaire totale. Des soins 

dentaires ont été donnés par 30 dispensaires dentaires à 271 554 personnes. En 1972, 

5313 consultants nouveaux se sont présentés aux 7 centres indépendants de réadaptation médicale 
et 23 353 aux 4 services de réadaptation des hôpitaux. La même année, 2856 consultants nouveaux ont 
fréquenté les 7 dispensaires psychiatriques. Les autres services spécialisés comprenaient 23 centres 
antituberculeux qui ont revu 42 238 consultants nouveaux, 14 dispensaires antivénériens qui ont revu 
189 337 consultants nouveaux, 8 dispensaires antilépreux qui ont revu 303 consultants nouveaux, 
18 dispensaires d'ophtalmologie qui ont revu 81 571 consultants nouveaux, 9 dispensaires de derma- 
tologie qui ont revu 14 784 consultants nouveaux et 8 dispensaires d'oto -rhino- laryngologie. 

Assainissement 

Tout l'approvisionnement en eau de Hong Kong est assuré au moyen des eaux de surface 

recueillies et conservées dans des réservoirs. Un service central des eaux en fait la distri- 

bution aux usagers par des raccords munis de compteurs et reliés à un réseau sous canalisation, 

et à environ 4 % de la population par des fontaines publiques dont un millier sont disséminées 

dans les zones rurales et urbaines pour les besoins de la population qui vit sur des embar- 

cations et sur des terrains occupés sans titre. Selon une estimation, 75 % de la population 

vit dans des habitations reliées au réseau d'égouts. 

Principaux problèmes de santé publique 

La tuberculose reste un grave problème de santé publique. Hong Kong doit également 

faire face aux problèmes de plus en plus sérieux que pose l'augmentation de l'incidence du 

cancer et des maladies cardio -vasculaires. On se préoccupe aussi des soins spéciaux que 

nécessitent les personnes âgées et les invalides, ainsi que de l'amélioration de l'environ- 

nement et de l'habitat dans l'ensemble de la collectivité. 

Faits économiques et sociaux intéressant la situation sanitaire 

L'économie s'est développée rapidement pendant la période considérée et le niveau 

de vie s'est élevé à Hong Kong. Des améliorations sont intervenues dans le secteur du logement 

et celui de l'assistance publique. La gratuité de l'enseignement primaire a été instaurée. 

En 1972, une campagne de ргoргеtё ayant pour slogan "Hong Kong ville propre" a été organisée; 

elle a porté en particulier sur la pollution des terres et des eaux. 

Planification sanitaire nationale 

Le programme de développement établi par le Département médical et sanitaire a 

progressé rapidement. De 1969 à 1972, 37 projets ont été élaborés, étaient en cours d'exécu- 

tion ou étaient à l'étude en vue de l'amélioration et de l'expansion des services médicaux 

et sanitaires dans les zones urbaines et rurales. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des activités de recherche sont entreprises par les divers services du Département 

médical et sanitaire en collaboration avec des institutions locales et internationales. Ces 

recherches portent sur l'hépatite virale, le cancer du poumon, les tumeurs des glandes sali- 

vaires, la tuberculose, le carcinome naso -pharyngien et le cancer du sein. Des études 

cliniques, biochimiques et bactériologiques sont également effectuées sur différents agents 

thérapeutiques et anesthésiques. 
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Assistance de l'OМS 

En 1972, Hong Kong a reçu de l'01S une aide pour le projet suivant : 

Epidémiologie et statistiques sanitaires (1972) : un consultant a passé en revue les 
travaux épidémiologiques et statistiques du Département de la Santé et a donné des 

avis sur les mesures à prendre pour renforcer et améliorer les services compétents. 

Dépenses publiques pour la santé 

En 1972, le montant total des dépenses publiques a été de 2939,1 millions de dollars 
de Hong Kong, dont HK $304,7 millions ont été affectés aux services de santé publique. Les 

dépenses courantes se sont élevées à HK $267,2 millions et les dépenses en capital à 

HK $37,5 millions. La dépense par habitant pour la santé a donc été de HK $75. 

• 

• 
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ILES GILBERT- ET- ELLICE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en décembre 1968, les îles Gilbert -et- Ellice comptaient 
53 517 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biosta- 
tistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 54 226 56 390 58 417 59 760 
Nombre de naissances vivantes 1 287 1 268 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 22,8 21,7 
Nombre de décès 329 414 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,8 7,1 
Accroissement naturel ( %) 1,70 1,46 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 
suivantes : grippe (19 893 cas), dysenterie bacillaire (229), tuberculose, toutes formes (67 
cas nouveaux), hépatite infectieuse (24 cas), blennorragie (18), infections à méningocoques (14), 
fièvres typhoTde et paratyphoтdes (8),'lèpre (5). 

Organisation des services de santé publique 

Toutes les activités médicales et sanitaires de l'administration du Territoire sont 
organisées par le Département médical sous la responsabilité du Directeur des services médicaux. 
Le Directeur est secondé par deux médecins -chefs chargés l'un des services curatifs et l'autre 
des services préventifs; un dentiste -chef est chargé des services d'hygiène dentaire. Il existe 
aussi une petite inspection d'hygiène placée sous la direction d'un médecin. Les services 
infirmiers ne sont pas encore pleinement développés à l'échelon central. 

En dehors de l'île principale, Tarawa, sur laquelle vit à peu près le cinquième de 

la population totale du Territoire et où est situé l'Hôpital central, les services sont 

assurés principalement par des infirmiers et infirmières employés par l'administration centrale 
et affectés dans les îles périphériques qui sont très dispersées. Quelques îles, dont la 

population est relativement importante, ont un médecin résident. Des aides de santé maternelle 
et infantile qui résident dans les villages des fles reçoivent du Département médical une 
formation de faible niveau et sont employés par les conseils des îles sous la direction du 

personnel infirmier. 

Services hospitaliers 

En 1971, il y avait 42 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, disposant au 

total de 808 lits, dont 683 lits dans 31 établissements publics. Le rapport du nombre de lits 

au chiffre de la population était de 14,1 lits pour 1000 habitants. Les 808 lits se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 12 260 

Hôpitaux de district 2 24 

Hôpitaux ruraux 7 324 

Centres médicaux 21 200 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par les services de consultations 

externes de deux hôpitaux qui ont reçu 27 406 nouveaux patients en consultations, par 10 
centres de santé dotés d'un médecin et disposant de moyens d'hospitalisation limités, et par 

19 postes infirmiers des îles périphériques assurant des services de consultations externes 

et d'hospitalisation à des populations insulaires allant de 300 à 2000 habitants. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, i1 y avait aux îles Gilbert -et- Ellice 30 médecins, dont 26 au service de 
l'administration. Il y avait donc un médecin pour 2000 habitants. Le personnel de santé 
comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Aide -dentiste 
Pharmacien 
Aide -pharmacien 

Infirmières -sages -femmes 

3 Personnel infirmier auxiliaire et aides 

1 de santé maternelle et infantile 
1 Inspecteurs sanitaires assistants 
1 Assistants de laboratoire 

104 Radiographes assistants 

110 

5 

2 

2 

Le seul enseignement d'ordre médical dans les îles est donné à l'école d'infirmières 

de l'Hôpital central, à Tarawa, qui organise un cours de trois ans. En 1972, l'effectif était 
de 42 élèves dont 12 ont reçu leur diplôme è la fin de leurs études. Il y a aussi deux écoles 

pour aides de santé maternelle et infantile. Ces deux écoles qui donnent un enseignement d'une 
durée de 6 mois ont eu au total 18 élèves en 1971/72. 

Les personnels de toutes autres catégories sont formés à l'étranger, principalement 
aux Fidji et en Nouvelle -Zélande. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La tuberculose représente encore le principal problème de santé publique dans le 
Territoire et un programme de lutte, lancé en 1961, se poursuit avec l'aide de l'OMS. Au début 
de 1970, on a organisé une campagne de tuberculino- réaction et de vaccination par le BCG qui 
a été étendue à toutes les îles. Les problèmes posés par le transport entre les files, les 

distances qui les séparent et la pénurie de personnel suffisamment formé dans les îles ont 

accru le coût de la campagne et ont rendu plus difficiles l'observation des cas enregistrés 

et la surveillance des traitements à domicile. Le nombre des cas déclarés de tuberculose est 
tombé de 433 en 1961 à 136 en 1972. Les maladies diarrhéiques sont répandues et l'on ne 

pourra sans doute en réduire l'incidence qu'en améliorant l'assainissement et en assurant 
l'approvisionnement en eau saine et l'évacuation hygiénique des déchets. Le nombre des malades 
souffrant de diarrhée augmente tous les ans. La lèpre est endémique dans les fies Gilbert 

mais rare dans les îles Ellice. Le nombre des cas nouveaux de lèpre est tombé de 75 en 1961 à 

7 en 1971. seuls les malades atteints d'une affection évolutive ou nécessitant des soins 

hospitaliers sont retenus dans les léproseries. La filariose pose un problème dans les fies Ellice, 
où un programme de lutte a été lancé en 1972, et à un degré moindre dans certaines des îles 

Gilbert. Aucun cas de pian n'a été signalé depuis la campagne de traitement systématique de 

1958. Quant aux maladies vénériennes, elles ne constituent pas un problème majeur : presque 

tous les malades se trouvent dans la zone portuaire située dans le sud de Tarawa et le nombre 

total des cas déclarés est inférieur à 100 par an. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Variole 
Poliomyélite 
BCG 

4 936 Choléra 
3 981 Fièvres typho!de et para - 
1 245 typhoTdes 

140 

104 
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Services spécialisés 

Des soins de santé maternelle et infantile sont assurés par 110 centres prénatals et 

d'hygiène infantile. En 1972, 740 accouchements ont été pratiqués à l'hôpital ou à domicile 
par un médecin ou une sage -femme qualifiée. La planification familiale, qui est intégrée dans 
les activités de santé maternelle et infantile, a reçu la priorité absolue en 1970 -1972 et les 

résultats sont satisfaisants : un tiers de la population féminine âgée de 15 à 44 ans emploie 

maintenant des méthodes sûres de régulation des naissances. Des aides qualifiées de santé 

maternelle et infantile sont employées par les conseils des îles pour élargir la couverture 
des services de santé maternelle et infantile. Un service de santé scolaire est assuré dans 

toutes les écoles de Tarawa par une équipe de santé maternelle et infantile. En 1971, des 

soins dentaires ont été donnés à 4 348 personnes par 2 dispensaires dentaires. Il y avait en 

outre un dispensaire pour lépreux et un laboratoire de santé publique. 

Assainissement 

L'eau douce est une denrée rare dans tout le Territoire à l'exception des extrémités 

nord et sud où les précipitations sont généralement abondantes. Une des îles périphériques 

dispose d'une distribution d'eau sous canalisation; ailleurs, la population rurale s'appro- 

visionne en eau potable à des puits découverts ou recueille l'eau de pluie qui s'écoule des 

toits métalliques. Les zones urbaines situées dans le sud de Tarawa n'ont pas de réseau de 

distribution d'eau sous canalisation et l'eau potable y est distribuée par camions -citernes. 

Le développement de l'approvisionnement en eau a été entravé par la sécheresse en 1968 et en 

1970. Dans certains villages et dans toutes les zones urbaines, l'accroissement de la densité 

de la population a rendu dangereuses les méthodes traditionnelles d'évacuation des déchets 

humains. Les maladies transmises par les mouches sont répandues et l'on risque de plus en plus 

qu'une pollution de l'eau ne provoque une grave épidémie. C'est dans les zones très peuplées 

que le problème se pose avec le plus d'acuité. Un programme visant à assurer à chaque foyer 

un assainissement hygiénique grâce à la construction de fosses septiques a été lancé en 1972 

au titre d'un projet d'assistance britannique. Un réseau d'égouts enterrés doit être aménagé 

dans toutes les zones urbaines grâce à un programme d'une durée de 5 à 6 ans dont l'exécution 

a débuté en 1973. 

Principaux problèmes de santé publique 

Mis à part le problème posé par l'incidence des maladies transmissibles et la lutte 

contre ces maladies, dont il a été question plus haut, le problème de santé publique le plus 

important aux îles Gilbert -et- Ellice est celui de l'insuffisance de l'approvisionnement en eau 

et de l'assainissement. On prend d'urgence des mesures en vue d'améliorer la situation dans 

le sud de Tarawa, où le surpeuplement urbain et l'intensité des communications par air et par 

mer font peser de plus en plus la menace de l'apparition d'épidémies. Une grande importance 

est attribuée à l'amélioration de l'assainissement dans les îles périphériques, qui devrait 

entraîner une réduction appréciable de la mortalité infantile et de l'incidence des maladies 

gastro -intestinales et des autres maladies transmises par les mouches d'eau. 

Planification sanitaire nationale 

Une planification systématique du développement a été entreprise aux îles Gilbert - 

et- Ellice dans le cadre du plan de 1970 -1972 auquel ont succédé ceux de 1971 -1973 et de 

1973 -1976. Les objectifs sanitaires du plan de développement de 1973 -1976 sont les suivants : 

organiser dans toutes les îles des services préventifs unifiés et efficaces, maintenir les 

services curatifs au niveau actuel par habitant et créer un organisme national influent chargé 

de donner des avis sur les problèmes ayant trait à l'accroissement de la population. 

I1 a été établi pour la période 1970 -1979 un exposé des objectifs médicaux et sani- 

taires qui doit être revu tous les deux ans. Ce document a été pris en condidération lors de 

la préparation des plans de développement. Les principes et objectifs fondamentaux de la 
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politique médico- sanitaire sont les suivants : entreprendre une campagne de planification 

familiale dans tout le Territoire; concentrer les efforts sur la médecine préventive plutôt 

que sur la médecine curative, ainsi que sur l'éducation sanitaire; développer les services de 

santé ruraux, en particulier les services de santé maternelle et infantile; élever le niveau 

de l'hygiène du milieu dans tout le Territoire; intégrer les divers services préventifs; 

maintenir et améliorer les services hospitaliers et curatifs actuellement existants. 

Assistance de l'OMS 

En 1972, les îles Gilbert -et- Ellice ont reçu de l'OMS une aide pour les projets 

suivants : 

Enseignement infirmier (1964 -1968; 1970 -1972) PNUD/FISE : mettre au point des programmes 

visant à former du personnel infirmier pour les hôpitaux et les services de santé; 

renforcer l'enseignement des soins infirmiers de santé publique dans le programme de base 

de l'école d'infirmières; accroître les effectifs du personnel infirmier et améliorer 

ses qualifications. 

Santé de la famille (1971- ) FNUAP¡FISE : organiser et assurer à l'ensemble de la 

population des services concernant la reproduction humaine et la fécondité, notamment 

l'espacement et la limitation des naissances et le traitement de la sous -fécondité; 

exécuter un programme d'information et d'éducation du public. 

Dépenses publiques pour la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques pour la santé a été de 477 875 dollars 

australiens, dont austr.$442 975 de dépenses courantes et austr.$34 900 de dépenses en capital. 

La dépense par habitant pour la santé a été de austr.$8,18. Les dépenses publiques pour les 

hôpitaux se sont élevées à austr.$276 271. 

• 
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NIUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en septembre 1971, la population de Niue était de 
4992 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatis- 
tiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 5 323 5 250 5 115 4 541 

Nombre de naissances vivantes 208 195 156 154 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 39,1 37,1 30,5 33,9 

Nombre de décès 38 36 28 51 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,1 6,9 5,5 11,2 

Accroissement naturel ( %) 3,20 3,02 2,50 2,27 

Nombre de décès, moins d'un an 7 5 6 3 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 33,65 25,64 38,46 19,5 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 3 6 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,3 3,8 7,6 

Les principales causes des 51 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes (selon 
la CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (16), maladies infectieuses et parasi- 
taires (13), pneumonie (5), maladies cérébrovasculaires (4), accidents (3, dont 2 accidents 
de véhicule à moteur), tumeurs malignes (2), bronchite, emphysème et asthme (2), néphrite et 
néphrose (2). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1971 ont été les sui- 

vantes : grippe (1591 cas), rougeole (39), dysenterie bacillaire (5), tuberculose, toutes 
formes (3 cas nouveaux), blennorragie (2 cas), infections à méningocoques (2), amibiase (2), 

hépatite infectieuse (1). 

Organisation des services de santé publique 

Les services médico- sanitaires dépendent du Département de la Santé qui est sous 

l'autorité du Directeur de la Santé. Ce dernier est secondé par un inspecteur sanitaire, un 

aide -inspecteur sanitaire, une infirmière de la santé publique et deux aides -infirmières. Les 

inspecteurs sanitaires sont responsables de l'hygiène dans les villages, de la surveillance des 

commerçants en denrées alimentaires et de l'inspection des locaux où se trouvent ces denrées. 

L'assainissement, l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets sont aussi de leur 

compétence, L'infirmière de la santé publique est chargée du programme de santé maternelle et 
infantile et des soins aux personnes âgées et aux infirmes. 

Services hospitaliers 

En 1971, i1 y avait à Niue un hôpital général, disposant de 30 lits, où 501 malades 

ont été admis au cours de l'année. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population 

était de 6 lits pour 1000 habitants. 

En 1972, des soins ambulatoires étaient assurés par le service de consultations 

externes de l'hôpital qui a enregistré 21 371 visites, par 2 postes médicaux et par une unité 

sanitaire mobile à laquelle 1358 personnes se sont présentées. 
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Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait à Niue 5 médecins, soit 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
un médecin pour 1000 habitants. 

suivants : 

Le 

Dentistes 3 Infirmières principales 2 

Techniciens de laboratoire Inspecteur sanitaire 1 

dentaire 2 Aide -inspecteur sanitaire 1 

Assistants dentaires 2 Physiothérapeute 1 

Préparateur en pharmacie 1 Auxiliaire de laboratoire 1 

Infirmières 4 Technicien de radiologie 1 

Aides -infirmières 12 

Niue a une école d'infirmières qui donne un cours de deux ans et demi. En 1971/72, 

les élèves étaient au nombre de 11, dont 2 ont revu leur diplôme. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Une épidémie de dengue a frappé environ 75 % de la population; 11 décès ont été 
directement attribués à la forme grave de cette maladie. Un programme de traitement de la fila- 

riose a débuté en 1973. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 : 

Poliomyélite 
Diphtérie et tétanos 
Diphtérie, tétanos et 

coqueluche 

Services spécialisés 

542 

392 

327 

Tétanos 
Variole 

327 

12 

En 1972, il y avait à Niue un centre prénatal et un centre d'hygiène infantile qui 

ont revu 150 femmes enceintes, 147 enfants de moins d'un an et 378 enfants de 1 à 5 ans. Des 

soins à domicile ont été donnés à 147 enfants de moins d'un an et 352 enfants de 1 à 5 ans. 

En 1972, 83 % des accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée; 
109 ont été faits en maternité et 17 à domicile. La même année, le service de santé scolaire 
a assuré la surveillance médicale et sanitaire de 1400 écoliers, soit la totalité de la popu- 

lation scolaire. Les deux unités mobiles d'hygiène dentaire scolaire ont enregistré 3279 
patients et le dispensaire dentaire pour adultes en a enregistré 1073. Il y avait aussi à Niue 
un laboratoire de santé publique. 

Dépenses publiques pour la santé 

Pour l'exercice 197273, le montant total des dépenses publiques pour la santé a été 

de 181 794 dollars néo- zélandais, dont NZ $175 229 de dépenses courantes et NZ $6565 de dépenses 
en capital. Les dépenses publiques pour la santé correspondaient donc à une dépense de NZ $40 

par habitant. Les dépenses publiques courantes pour la santé comprenaient NZ $84 514 pour les 

dépenses d'administration, y compris le personnel, NZ $5000 pour les services d'hygiène du 

milieu et NZ $27 000 pour l'hôpital général et les dispensaires. 



А27/10 Partie II 

Page 404 

NOUVELLE -CALÉDONIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mars 1969, la Nouvelle -Calédonie comptait 

100 579 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données bio- 

statistiques pour la période 1969 -1971 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 

Population moyenne 102 450 109 411 117 387 

Nombre de naissances vivantes 3 345 3 922 4 126 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 34,6 35,8 35,1 

Nombre de décès 944 1 047 1 044 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,2 9,6 8,9 

Accroissement naturel ( %) 2,54 2,62 2,62 

Nombre de décès, moins d'un an 127 161 131 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 
vivantes) 35,8 41,1 31,7 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 101 98 86 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : grippe (5457 cas), coqueluche (1240), rougeole (1125), tuberculose pulmonaire 
nouveaux), (27 hépatite (25), à méningocoques (12), 

dysenterie bacillaire (4), fièvres typholde et paratyphoides (3). 

Organisation des services de santé publique 

En Nouvelle -Calédonie, les services de santé ont á leur tête le Directeur de la 

santé publique et de l'hygiène, qui relève directement du Gouverneur du Territoire. Il est 

secondé par un médecin et un adjoint administratif. La Nouvelle -Calédonie est divisée en 

16 circonscriptions médicales placées chacune sous l'autorité d'un médecin -chef. 

Services hospitaliers 

En 1971, la Nouvelle -Calédonie comptait 32 hôpitaux et autres établissements hospi- 

taliers, disposant au total de 1296 lits, dont 1191 lits dans 30 établissements hospitaliers 

publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 12,1 lits pour 

1000 habitants. Les 1296 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 3 628 

Hôpitaux ruraux 15 230 

Centres médicaux 12 82 

Hôpital psychiatrique 1 165 

Léproserie 1 191 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par le service de consultations 

externes de l'Hôpital Gaston Bourret, 21 dispensaires et une unité sanitaire mobile. Il y 

avait en outre 2 polycliniques, 15 centres de santé et 12 dispensaires dotés de moyens 

d'hospitalisation. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait en Nouvelle -Calédonie 83 médecins, dont 49 au service de 

l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un 

médecin pour 1290 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 

28 

20 

Infirmières 

Aides -infirmières 
81 

228 

Aides -pharmaciens 11 Agents de l'assainissement 3 

Vétérinaires 5 Physiothérapeutes 7 

Aides -vétérinaires 10 Techniciens de laboratoire 3 

Sages -femmes 7 Assistants de laboratoire 8 

Aides -sages -femmes 14 Techniciens de radiologie 4 

Une école d'infirmières où les cours durent 
elle comptait 16 élèves et a décerné 8 certificats. 

2 ans a été ouverte en 1969. En 1971/72, 

Vaccinations 

ont été pratiquées en 1972 : Les vaccinations suivantes 

Variole 10 248 Diphtérie, tétanos et 

BCG 9 229 poliomyélite 2 533 

Diphtérie et tétanos 4 269 Tétanos 618 

Choléra 3 896 Poliomyélite 605 

Diphtérie, coqueluche, 

tétanos et poliomyélite 3 281 

Fièvres typhoYde et 

paratypholdes 420 

Fièvres typhoYde et Diphtérie et tétanos 271 

paratypholdes, diphtérie Fièvre jaune 131 

et tétanos 2 679 

Services spécialisés 

En 1971, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par un centre 
prénatal et un centre de protection infantile. Pendant l'année 3651 femmes enceintes, 

7115 enfants de moins d'un an et 7101 enfants de 1 à 4 ans ont bénéficié de ces services. Sur 

tous les accouchements enregistrés en 1971, 2910 ont eu lieu dans un établissement hospitalier 
et 18 à domicile. La totalité de la population scolaire, soit 21 237 enfants, était placée sous 

la protection du service de santé scolaire. Il y avait en outre en Nouvelle -Calédonie deux 
dispensaires d'hygiène dentaire, un service hospitalier de réadaptation pour patients ambula- 
toires, un dispensaire de psychiatrie qui a enregistré 1026 consultants, un dispensaire antitu- 
berculeux et un dispensaire antilépreux. Les 2 laboratoires de santé publique ont effectué 

plus de 210 000 examens en 1971. 

Assainissement 

En 1972, sur les 452 collectivités de la Nouvelle -Calédonie, 300 collectivités 
comptant 86 426 habitants étaient dotées de réseaux de distribution d'eau sous canalisation 
qui desservaient 81,5 % de la population du Territoire et 7,2 % de la population était 
desservie par des fontaines publiques. Trois collectivités comptant au total 20 600 habitants 
étaient dotées d'un réseau d'égouts et 20,5 % de la population vivaient dans des habitations 
reliées à un réseau d'égouts. 
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Dépenses publiques pour la santé 

En 1971, les dépenses publiques totales ont été de 7329 millions de francs CFP, dont 

579 277 000 francs CFP pour les services de santé, ce qui représente une dépense de 
4935 francs CFP par habitant. 

• 

• 
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PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en février 1970, le Protectorat britannique des îles 
Salomon comptait 160 998 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 
données biostatistiques pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 158 540 160 998* 166 290 173 510 
Nombre de naissances vivantes 5 720 6 211 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 36,1 38,6 
Nombre de décès 2 060 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 13,0 
Accroissement naturel ( %) 2,31 
Nombre de décès, moins d'un an 300 
Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 52,4 

* 
Chiffre du recensement. 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 
suivantes : grippe (10 708 cas), tuberculose, toutes formes (338 cas nouveaux), lèpre (33 

Organisation des services de santé publique 

Le Département médical de l'Administration du Territoire est responsable de la 
direction et de l'organisation de toutes les activités de santé publique. Il comprend trois 
éléments principaux : le siège, l'hôpital central (avec l'école d'infirmières), et les services 
médicaux ruraux des quatre districts. Au siège, on trouve les subdivisions suivantes : Direction 
des Services médicaux et infirmiers, placée sous l'autorité du Directeur des Services médicaux, 
du Directeur adjoint et du Chef des Services infirmiers qui formulent la politique sanitaire du 
Territoire en tenant compte des directives données par le Conseil d'Administration ainsi que des 
avis du Comité des Opérations de Santé des Collectivités et de la Conférence annuelle des 
médecins et infirmières de district; un certain nombre de spécialistes non cliniciens, dont 

l'Administrateur principal de l'Education sanitaire et l'Inspecteur sanitaire en chef, qui 

donnent des avis consultatifs au personnel sanitaire de district et s'occupent de la formation 
divers niveaux; la Section de l'Eradication du Paludisme dirigée par le paludologue de 

l'Administration; et la Division de la Santé des Collectivités, chargée du développement des 

services de santé ruraux et de la lutte contre les maladies endémiques, que dirige un médecin 
(santé des collectivités) assisté d'une infirmière de la santé publique. 

Chacun des quatre districts médicaux (district de Malaita, district oriental, 
district occidental, district central) relève d'un médecin de district. Les services de santé 
des districts comprennent les hôpitaux de district et un certain nombre de dispensaires gérés 
par les autorités locales, des missions ou des sociétés privées. I1 existe également des 
hôpitaux fondés par l'Eglise dans deux districts, le district occidental et le district de 
Malaita. En outre, divers programmes de lutte contre les maladies endémiques ont été lancés 
par le siège et sont en cours d'exécution. Le médecin de district en est le directeur local 
(dans le cas des programmes de lutte contre la tuberculose et la lèpre), ou le coordonnateur 

(dans le cas du programme d'éradication du paludisme), ou encore le représentant local (dans le 
cas du projet d'approvisionnement en eau des zones rurales qui est dirigé par l'Inspecteur sani- 
taire en chef). Le médecin de district est á la tête d'une équipe comprenant une infirmière de 
district, un ou deux médecins, un assistant sanitaire, un responsable des opérations antipalu- 
diques sur le terrain et des infirmières principales. Il assure la gestion de l'hôpital de 
district et des hôpitaux ruraux de son district. 
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Services hospitaliers 

En 1971, le Protectorat comptait 73 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
totalisant 1413 lits (dont 469 dans 25 établissements privés), soit 8,5 lits pour 1000 habitants. 
Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 258 
Hôpitaux ruraux 9 529 

Centres médicaux et maternités 63 626 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1972 par 9 services de consultations 
externes d'hôpitaux, 88 centres de santé, dont 78 disposaient de quelques lits, 25 postes 
d'assistance médicale et une unité sanitaire mobile. 

Personnel médical et apparenté - moyens de formation 

En 1971, il y avait dans le Protectorat 38 médecins (dont 33 au service de l'adminis- 
tration), soit un médecin pour 4470 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les 
effectifs suivants : 

Assistants médicaux 118 Physiothérapeute 1 

Dentistes З Agents principaux de 
Assistant dentaire 1 laboratoire 3 

Mécaniciens dentistes 2 Assistants de laboratoire 2 

Pharmaciens 2 Aides -assistants de 
Préparateurs en pharmacie 8* laboratoire 11 

Vétérinaires 2 Techniciens de radiologie 4 

Aides -vétérinaires 7 Entomologiste 1 

Aides -sages - femmes 75 Microscopistes (paludisme) 15 
Infirmières -sages -femmes 174 Techniciens de l'entomologie 
Panseurs 39 (paludisme) 10 
Ingénieurs sanitaires 3 Techniciens de l'épidémiologie 
Inspecteur sanitaire 1 (paludisme) 80 
Assistants sanitaires 17 

Un établissement de l'administration assure la formation pratique en un an d'assis- 
tants médicaux; il faut pour y être admis avoir fait des études primaires complètes. L'école 
d'infirmières rattachée à l'hôpital central dispense un enseignement de trois ans et ne 

revoit que les candidates ayant fait quatre années d'études secondaires. En 1972, 60 élèves 
étaient inscrites à l'école et 20 ont obtenu leur diplôme. L'école d'infirmières de 
l'hôpital de Fauabu a été intégrée à l'école d'infirmières de l'hôpital central. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les principales maladies endémiques sont le paludisme, la tuberculose, les helmin- 

thiases, les dermatoses, les ophtalmies et la lèpre. Le paludisme demeure la plus importante 

cause de morbidité dans les îles où des pulvérisations n'ont pas été effectuées. En 1968, un 

"Livre blanc" a défini la politique d'éradication du paludisme pour la période 1969 -1975 et, 

* 
Au service de l'administration. 
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en 1970, un programme d'éradication a été lancé avec l'assistance de l'OMS. Le programme 

intéresse l'ensemble de la population, à l'exception des habitants de quelques petites fies 

où il n'y a pas transmission du paludisme. Les opérations de pulvérisations ont donné les 

résultats escomptés dans la plupart des zones, comme l'atteste la diminution de l'incidence 

révélée par des enquêtes dans les diverses fies. Dans le district occidental et dans certaines 

zones du district central, l'incidence du paludisme est maintenant extrêmement basse. On a 

eu recours à titre de mesure supplémentaire à l'administration massive de médicaments dans 

des zones difficiles sur la côte nord de Guadalcanal et à Nggela ainsi que dans les villages 
gilbertiens du district occidental; cette action a intéressé quelque 4000 personnes. Une 

bonne coordination a été établie entre le programme sanitaire général et le programme d'éradi- 
cation du paludisme grâce au comité des opérations de santé publique et au comité des opérations 
antipaludiques. Cependant, on a constaté que l'infrastructure sanitaire rurale périphérique 
n'était pas encore à même de fournir l'appui nécessaire au programme d'éradication du palu- 

disme, en raison principalement du manque de personnel dans les unités sanitaires rurales, 

de l'insuffisance de la supervision à l'échelon intermédiaire, de l'absence de dispositions 

pour la formation en cours d'emploi du personnel et de la pénurie de moyens de transport. 

Avec une moyenne de quelque 386 cas nouveaux notifiés chaque année depuis 1964, la tuberculose 

demeure le deuxième grand problème de santé publique. En 1972, 338 cas nouveaux ont été 

déclarés, ce qui indique que le tableau d'ensemble ne s'est guère modifié. Le problème de la 

tuberculose semble surtout aigu dans le district de Malaita. Un système d'enregistrement des 

sujets contacts destiné à encourager le dépistage actif et l'examen des contacts a été 

institué en 1972. La proportion des cas pulmonaires, resté longtemps assez stable, est 

passée de 80 % environ à 70 %. 

On a beaucoup amélioré les moyens de confirmation bactériologique des cas au labo- 

ratoire de l'hôpital central. Les principales mesures de lutte adoptées par les autorités 

sanitaires sont la vaccination par le BCG de tous les nourrissons, enfants et jeunes adultes, 

le traitement des cas, le dépistage parmi les contacts et le dépistage par enquêtes. La 

situation épidémiologique de la lèpre a peu changé, le nombre de cas nouveaux notifiés 
annuellement avoisinant 35. Une enquête intensive a commencé en septembre 1972, en parti- 
culier dans la zone d'endémie de Malaita. Au cours de la période considérée, 20 % des cas 

ont été classés comme lépromateux; cette proportion est demeurée relativement constante 
durant les dix dernières années. La plupart des malades de la lèpre sont traités avec succès 

domicile après une période initiale d'hospitalisation pour stabilisation par la 

chimiothérapie. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 : 

Poliomyélite 8 982 Diphtérie, coqueluche et tétanos 2 364 

Variole 6 987 Tétanos 1 592 

BCG 2 808 Diphtérie et tétanos 333 

Services spécialisés 

Des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par un centre urbain 

et 31 unités sanitaires rurales. On estime que 78 % des accouchements ont lieu sous la 

surveillance de personnel médical. Une déclaration de principe sur la planification familiale 
a été approuvée par le Conseil d'Administration et une demande d'assistance à soumettre au 

FNUAP a été préparée. Le Territoire ne dispose que d'un seul service de chirurgie dentaire 

bien équipé. Des dentistes font de fréquentes tournées dans les districts et s'occupent tout 
particulièrement des écoliers. 

Assainissement 

La capitale, Honiara, est dotée d'un réseau de distribution d'eau sous canalisations 

qui, en 1972, desservait 85 % de la population, 15 % s'approvisionnant à des fontaines 
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publiques. La même année, les logements de 10 % de la population d'Honiara étaient raccordés 
un réseau d'égouts. Dans le reste du Territoire, 82 % des habitants avaient de l'eau sous 

canalisations. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont posés par les maladies transmissibles 
déjà mentionnées : paludisme, tuberculose et lèpre. L'assainissement, l'éducation nutritionnelle 
et la régulation des naissances comptent parmi les problèmes de santé qui prennent de 
l'importance. 

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire 

Une forte inflation, la crise des marchés du coprah et du bois et la destruction 
de récoltes précieuses par des cyclones ont gravement entravé le développement du Territoire. 

On a toutefois enregistré une progression spectaculaire des pêches depuis le lancement du 

sixième plan de développement qui a eu des effets favorables immédiats sur l'économie nationale 
et qui promet beaucoup pour l'avenir. L'essor graduel du tourisme s'est poursuivi. A la suite 

de la création du Bureau statistique en 1970, il a été possible de recueillir davantage de 
données de base requises pour le développement planifié. 

Planification sanitaire nationale 

Le sixième plan de développement, qui a été adopté en 1971 et couvre une période 

allant jusqu'à la fin de 1974, prévoit l'extension du programme d'éradication du paludisme 
l'ensemble du territoire, la poursuite des efforts de lutte contre la lèpre, la tuber- 

culose et d'autres maladies transmissibles, la mise sur pied d'un modeste programme de 

construction d'adductions d'eau et de latrines à syphon dans les zones rurales, l'amélio- 

ration des services dentaires et le maintien des services curatifs existants sous réserve 

d'une révision de leur répartition et de leur organisation. 

La question de l'organisation et de la répartition des services de santé et des 

services hospitaliers ruraux a été étudiée dans le contexte de propositions concernant la 
création d'un service médical national formulées à la demande du Comité des Services sociaux 

du Conseil d'Administration. Il s'agit de rationaliser les institutions actuelles relevant 

de l'Administration des autorités locales ou de l'Eglise pour créer une structure à quatre 

échelons. La base sera constituée par un réseau de dispensaires que superviseront des centres 

sanitaires de zone dont chacun sera doté d'une infirmière principale et d'un assistant sani- 

taire, aura une liaison radio avec le médecin de district et pourra envoyer des malades à 

l'hôpital de district. L'hôpital central, qui fournit des services spécialisés, représentera 

l'échelon le plus élevé. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Il n'existe pas d'organisme officiel de recherche dans le Protectorat britannique 

des îles Salomon. Beaucoup de données présentant de l'intérêt pour la recherche ont été 

accumulées au cours de l'exécution des programmes d'éradication du paludisme, de lutte 

antituberculeuse et de lutte antilépreuse. La recherche de méthodes permettant d'améliorer 

les statistiques démographiques se poursuit. 

Assistance de l'OМS 

En 1972, le Protectorat britannique des fies Salomon a revu de l'OMS une aide pour 

les projets suivants : 



• 
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Programme d'éradication du paludisme (1970- ) PNUD 

Education sanitaire : Services consultatifs (1971 -72) : renforcer le service d'éducation 
sanitaire du Département médical, établir un schéma d'activités en éducation sanitaire 
applicable au niveau du village, et améliorer l'enseignement de l'éducation sanitaire. 

Budget de la santé 

En 1971, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 10 491 285 dollars 
australiens dont 1 081 855 dollars australiens, soit environ 10 %, ont été consacrés à la 

santé. La dépense par habitant en matière de santé a donc été de 7 dollars australiens en 

1971. Sur le budget de la santé, la part revenant au Département médical, a été de 

1 048 730 dollars australiens, la part d'autres départements de 5225 dollars australiens 

et celle des autorités sanitaires locales de 27 900 dollars australiens. Les dépenses se 
sont réparties comme suit : un tiers pour les frais généraux et les traitements du personnel` 
au service de l'Administration, un tiers pour les hôpitaux généraux et dispensaires, et un 
tiers pour divers programmes, le plus important étant le programme d'éradication du paludisme 
pour lequel ont été dépensés 183 750 dollars australiens. 
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WALLIS ET FUTUNA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (mars 1969), le territoire de Wallis et Futuna comptait 8546 
habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1969 -1972 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 8 574 8 600 9 000 10 000 
Nombre de naissances vivantes 392 372 352 362 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 45,7 43,3 39,2 36,2 

Nombre de décès 68 91 70 87 
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,9 10,6 7,8 8,7 
Accroissement naturel (%) 3,78 3,27 3,14 2,75 
Nombre de décès, moins d'un an 16 20 10 24 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 40,8 53,8 28,3 66,3 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 6 12 6 14 

Les principales causes des 87 décès enregistrés en 1972 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et 

hypoxémiques (18), cardiopathies (10), pneumonie (8), avitaminoses et autres états de carence 
(7), tumeurs malignes, symptômes et états morbides mal définis (5), anomalies congénitales (4). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1972 ont été les 

suivantes : rougeole (274), coqueluche (113), grippe (106), tuberculose pulmonaire (26 cas 
nouveaux), dysenterie amibienne (2), lèpre (1). 

Organisation des services de santé publique 

Le service de santé, qui relève de l'administration territoriale, comprend la direc- 

tion, un service de soins médicaux et un service de dépistage. La médecine en clientèle privée 

n'est pas pratiquée à Wallis et Futuna. 

Services hospitaliers 

En 1970, le territoire de Wallis et Futuna disposait au total de 150 lits d'hôpitaux 

dont 40 à l'Hôpital général de Sia à Wallis, 30 à l'Hôpital de Sigave à Futuna et 80 répartis 

dans 3 centres médicaux. Les consultations externes étaient assurées par le service de consul- 

tations externes d'un hôpital, par 5 centres sanitaires et 4 dispensaires pouvant hospitaliser 

des malades et enfin par une équipe sanitaire mobile. 

Personnel médical et apparenté 

En 1970, 3 médecins au service de l'administration exerçaient à Wallis et Futuna, 

soit une proportion de un médecin pour 3000 habitants. Le personnel de santé comprenait en 

outre les effectifs suivants : 

Aides -sages -femmes 10 Technicien de laboratoire 

Infirmières 4 assistant 1 

Aides -infirmières 12 
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Services de vaccination 

En 1967, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 1 490 BCG 344 

Diphtérie, tétanos et Fièvres typhoïde et 

poliomyélite 995 paratypholdes 33 

Variole 737 Choléra 2 

Services spécialisés 

La protection maternelle et infantile est assurée par les services de consultations 
externes des hôpitaux et les dispensaires. En 1972, 105 femmes enceintes, 120 enfants de moins 
d'un an et 87 enfants de 1 à 5 ans ont bénéficié de ces services. Des soins à domicile ont été 
donnés à 462 femmes enceintes, 367 enfants de moins d'un an et 294 enfants de 1 á 5 ans. Tous 

les accouchements ont été pratiqués dans des établissements hospitaliers. Toute la population 

scolaire bénéficie des services de santé scolaire. Il existe également un service d'hygiène 
dentaire. Le laboratoire de santé publique a procédé à 4407 examens en 1972. 

Budget de la santé 

En 1972, les dépenses courantes de santé publique ont été, à l'échelon central, de 
FF 1 200 000 et á l'échelon local de F.CFP 450 000. 

• 


