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PARTIE I 

1. DESCRIP!'ION GENERALE DE LA CONFERENCE 

1.1 Texte officiel justificatif 

Le Comité régional de 1' OMS pour le Pacifique occidental, lors de sa 
neuvième session, et la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ont approuvé 
1' organisation d'une conférence/voyage d'étude sur la santé publique. Voici 
la description que les textes donnent de ce projet : 

" ••• d'inviter en 1960 de hauts fonctionnaires de la santé 
publique des Etats Membres représentés au Comité régional et 
de territoires de ceux-ci à une conférence/voyage d'étude 
qui aura lieu dans deux pays de la Région et durera une 
quinzaine de jours. Cette réunion itinérante devrait en
courager les membres des services de santé locaux à évaluer 
les progrès effectués et stimuler l'intér~t des fonction
naires sanitaires locaux et de la population pour les ques
tions sanitaires."l 

1.2 Pré~ration et responsabilité générale 

C'est l'administrateur régional de la santé publique (Dr C.Y. Shu) 
du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental qui a été chargé de 
mettre sur pied la conférence/voyage d'étude. Une commission préparatoire a 
été constituée au Bureau régional. Elle comprenait deux administrateurs de 
la santé publique, le conseiller pour l'enseignement et la formation profes~ 
sionnelle, deux fonctionnaires de l'administration et des finances, l'adminis
trateur des services administratifs et l'interprète. Cette commission a tra
vaillé en contact étroit avec le Dr W. W. Yung, représentant de zone à Singapour. 

2. PARTICIPANTS 

Des invitations ont été envoyées à tous les pays et territoires de la 
Région du Pacifique occidental et 17 participants ont été désignés. Les deux 
gouvernements invitante ont désigné chacun deux participants· 

Au cours d'une réunion qui s'est tenue le vendredi 19 août à Manille, 
le groupe a élu le Dr Lloyd Florio (Etats-Unis) au poste de chef de groupe et 
les Drs C. Marcus (Singapour) et Ten Yoon Fong (Fédération de Malaisie) comme 
adjoints. Dans la Fédération de Malaisie, le Dr K. Kanaga.ratnam (Singapour) 
a repris les fonctions du Dr Marcus. Ont été choisis comme rapporteurs les 
Drs Dickie (Sa.ramk), Kranendonk (Nouvelle-Guinée néerlandaise), Le-cuu-Truong 
(Viet-Nam) et Nolasco (Philippines). Ultérieurement le Dr van de Linde 
(Hong Kong) a été désigné comme cinquième rapporteur. 

lActes officiels OMS ~' 287 
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3. OIDANISATION ET ADMINISTRATION 

3.1 Lieu de la conférence/volage d'étude 

La conférence/voyage d'étude a eu lieu à Singcipour et dans la 
Fédération de Malaisie. (Voir l'itinéraire détaillé dans l'annexe II) 

3.2 Services mis à ~a disposition de la conférence par les gouvernements 
invitants 

Les gouvernements de l'Etat de Singapour et de la Fédération de 
Malaisie ont eu l'amabilité d'accepter le rÔle d'hÔtes. Ils ont mis à la 
disposition de la conférence les locaux, le personnel de bureau, des moyens 
de transport dans les villes et ont pris en outre toutes dispositions utiles 
pour les visites effectuées par le groupe aux diverses institutions et aux 
projets. Une liste des centres visit~s figure dans l'annexe III. 

3.3 ;tangues 

Les langues utilisées aux cours de la conférence/voyage d1étude ont 
été l'anglais et le français. 

4. PRCGRAMME ET METHODE DE TRAVAIL 

4.1 Cérémonie d'ouverture 

La conférence/voyage d'étude a été ouverte à Singapour le lundi 
22 août par le Ministre de la Santé, Inche Ahmad bin Ibrahim,-à Kuala Lumpur 
dans la Fédération de Malaisie le vendredi 26 août par le Ministre de la Santé 
et de la Prévoyance sociale, l'Honorable Ong Yoke Lin, - et à Jitra dans la 
Fédération de Malaisie le 29 août par Son Altesse le Sultan de Kedah. La 
conférence/voyage d'étude s'est cl6turée à Kuala Lumpur dans la Fédération de 
Malaisie, le 2 septembre, en présence du Ministre de la Santé et de la Pré~ 
voyance sociale, l'Honorable Ong Yoke Lin. 

4. 2 Info;rma tions de départ 

Les institutions et projets visités, y compris le Centre d'informations 
épidémiologiques de Sj~apour et les projets exécutés dans les deux Etats avec 
l'aide de 1 1 0MS, avaient fait parvenir à l'avance des informations. Ces der
nières ont été traduites ou résumées en français. Par ailleurs des documents 
supplémentaires ont été distribués au cours des visites. 

4.3 Méthode de travail 

A son arrivée le groupe était reçu et guidé par le fonctionnaire 
responsable et par ses assistants. Après la visite ou en fin de journée un 
laps de temps était prévu pour les informations complémentaires et pour la 
discussion. Les comptes-rendus ont été rédigés par les rapporteurs. 
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PA .TIE 2 

1. 22 août 1960, Sinpapour 

1.1 Cérémonie d'ouverture 

La cérémonie d'ouverture de la conférence/voyage d'étude organisée 
par le Finistère de la Santé de Sin apour a eu lieu dans la Salle de Conférences 
de l'Institut de Patholorie à neu~ heures du matin. 

Son excellence, le Einistre de la Santé, Inche Ahmad bin Ibrahim, a 
honoré la réunion de sa présence et a pris la parole. Il a souhaité la bienvenue 
aux péirticipants venus de quinze pays et territoires de la rér ion du Pacifique 
Occidental et d;claré que ctét0it pour lui un privilè e d'être leur hÔte. 
Un lourd prorramme, a-t-il ajouté, attend le r"roupe : visites è. des institu
tions médicales et discussions, sur la sHuat:Lon médicale et sanitaire à Sinra
pour. n a er:suite c1iscuté brièvement les problèmes de santé qul se posent dans 
l'Etat: tuberculose etc ••• , ainsi que les mesures de prévention. Les services 
curatifs et le pro' ramme de .orma tlon ont été mer.Uonnés plus particulièrement. 
L'orateur a rendu hommar·e à l'aide reçue de l'uHS, et plus précisément dans 
le domaine de la ·ormation aux soins in_;irmiers et de la ···ormation post-uni
v,:rsitaire des médecins (diplÔme de Santé Publique). Il a soulüné que le 
Go vernement avait 1 1 intention de pousser la :Cormç;tion de médecins locaux 
et cl' améliorer le niveau de la :formation médicale. l.iais tant que ces médecins 
locaux sont trop peu nombreux le ro·L vernement a 1 1 in<:,ention, a-t-il déclaré, 
de recruter des médecins au. Japon, en Israel. et dans les pays du Commonwealth, 
de r.ïa.nj.ère à permettre aux services médicaux r1c so développer et aux médecins 
locaux de recevoir à l' étran er une formation post-universitaire. 

Le Di:r·ecteur des Services liédicaux, le Dr c. Harcus, a ens·J.ite 
présenté un rapport sur le développement des s rvices médicaux et sanitaires 
depuis leur décut. Il a brossé l'histoire du d3veloppement de la médecine oc
cidentale à Sin' apour depuis le ~~D(lne siècle. La croi'·sance du üinistère de 
la Gal'rté, 1 1 intén·ation ùes servlees m0dlcaux de la municipalité ainsi que 
du département de la chimie dans le J. inistère ont ér-alemeht été exposées. Le 
Dr·.Marcus a cité des statistiques intsressantes sur les services curatifs et 
préventi?s, ainsi que sPr les moyens de ·ormation dont dispose Sin1 apour pour 
les méded.ns, les infirmières, les sa;:œs-:'emmes et pour d'autres cat8gories de 
personnel médical auxiliaire. Il a décrit f;( alement 1 1 équipement hospitalier 
des services de r.:4der ine et de chirur~ ie, des maternités ainsi que dans les 
services d'obstétrique et de rynécolor ie et !)our ce::taines maladies particu
lières cmnme la tubercules e. 

La lutte contre la tubn:cJ.lose, telle qu'elle est ?rêwe dans le 
cadre de l'aide accordé par le }::laL de Colomso, s 1 ef"'ectue avec l'aide d'ex
perts australiens. Le Directeur des Services Ii~~dicaux a évoqué en outre le 
travail effectué par la Sin apore Anti-'1" bercvlosis Association (SATA). Il a 
ensuite abordé le cas de la lèpre et le traitement des malades mentaux au 
1rJoodbridge Hospital ainsi que dans les consv.h,ations psychiatrique externes, 
~ voie de développement rapide. 
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Il est passé ensuite aux services dentaires, pour esquisser entre 
autres la formation des auxiliaires dentistes. 

Enfin, le Dr Marcus a parlé des problèmes causés par l'accroissement 
rapide de la population de Singapour et des conséquences économiques et sociales 
qu'entratne cette poussée démographique. Il a exposé à cet égard les principes 
qui dirigent l'action du Ministère de la Santé. 

Le Dr Lloyd Florio, leader des participants, a pris ensuite la parole 
pour déclarer que le groupe était venu non pour conseiller mais afin d'apprendre 
et de discuter des problèmes d'un intérêt commun pour les pays de la Région du 
Pacifique occidental. Il a déclaré qu'en écoutant les discours du Ministre et 
du Directeur des Services médicaux, il lui était apparu clairement que Singapour 
était un territoire déjà fort développé en ce qui concerne les services médicaux 
et sanitaires. Cependant beaucoup reste à faire. Il a été réjouissant, a ajouté 
Dr Florio, de voir que les autorités responsables s'en rendent compte. 

Le Dr Florio a terminé en remerciant le Gouvernement et la population 
de Singapour pour l'accueil et l'hospitalité dont le groupe a été l'objet. 

1.2 Visite à l'Institut de Santé 

Après une brève interruption consacrée à visiter une exposition orga
nisée dans le Musée de 11Institut de pathologie sur les progrès des services 
médicaux et sanitaires, les participants sont passés à l'Institut de la Santé 
dont le Dr Kanagaratnam leur a exposé en gros le fonctionnement. Trois ailes 
ont été visitées 

1) l'aile des services sanitaires d'hygiène scolaires; 
2) l'aile de la maternité et des soins aux enfants; 
3) la section universitaire de médecine sociale et de santé publique. 

1.2.1 Service d1hygtène scolaire 

Il s'agit d'un service central d'hygiène scolaire, qui prend soins 
d'environ 35 000 enfants des écoles. Les participants se sont rendu compte de 
la disposition des lieux : 

A. Services généraux 

a) Salle de traitement (pour environ 4oo malades par jour), où tra
va:UlEnt quatre fonctionnaires de la santé publique spécialisés dans 
les soins aux enfants des écoles 

b) Laboratoire clinique traitant environ 50 spécimens par jour 

c) Salle des piqûres 

d) Dispensaire 

B. La section de documenta ti on avec le fichier central de tous les 
enfants des écoles examinés par la section. 

c. Consultation scolaire pour la tuberculose, où sont examinés les 
enfants des écoles, les membres du corps enseignant et également 
les contacts vivant dans le voisinage. 

D. Service dentaire des écoles, dont l'objectif est d'assurer un 
examen annuel. 
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E. Ecole de :format:.on des Inspecteurs Sanitaires. Cette Ecole est 
installée dans la même ane et forme vin· t inspecteurs sanitaires 
venus de Sin apour et des pays voisins, les études durent neuf 
mois, après deux ann:';;es passees sur le terrain. Les candidats 
étudiants reçoivent 8. la fin de leurs é·tudes le DiplÔme de la 
Royal Society of Heal th. 

1.2.2 Consultations d'hygiène de la maternité et de l'enfance 

Le médecin responsable, le Dr Haggie Lim, a mené les participants de 
section en section, expliquant l'itinéraire suivi par les malades: 

a. une salle d'attente centrale; 
b. une section des :'ichiers, où 1 1 on donne une fiche à chaque malade, 
c. une salle où les malades sont examinés et orientés vers la section 

oè ils recevront le traitement approprié; 
d. une salle de consultation du médecin, 
e. une 
f. un 
g. une 
h. une 
i. une 

salle de traitement; 
dispensaire; 
salle de piqûres, 
salle de démonstration, 
salle des saees-femmes inspectrices. 

A 1 1aide d'une carte le Dr Lim a montré le réseau de 22 consultations 
à plein temps et de 7 consultations à temps partiel dans les districts, expli
quant comment ces consultations centrales et de district donnent les soins pré
nataux et post-nataux aux mères et aux enfants jusqu'à 1 1âfe de 7 ans, après 
quoi ces derniers pas sont au service d'hygiène scolaire. Le Dr Lim a ét:talement 
sipnalé aux participants que les accouchements se font la plupart du temps à 
l'hÔpital Kandanrc Kerbau, où les mères ne restent parfois que 24 heures, pour 
recevoir ensuite à domicile les soins des sages-femmes. 

Le Dr Lloyd Davies, Professeur de Médecine Sociale et de Santé Publique 
a mené les participants au cours de la visite de ce Département de l'Université. 
La visite a commencé par le Musée de la Santé Publique. Le Professeur Lloyd Da
vies a és·alement esquissé le schéma de formation pour les étudiants de 1 1 Univer
sité et exposé diverses recherches effectuées actuellement par le Département. 
Le groupe a été ensuite présenté au Dr Danaraj , chargée de l·enseignement des 
groupes post-universitaires qui prépar~nt le diplÔme de Santé Publique. Il s'agit 
là d'un projet qui bénéficie de l'assistance de 1 1 0MS. Actuellement 8 étudiants 
suivent ce cours. L 1 un d'eux vient de Hon2:lcong, un autre de la Nouvelle-Guinée 
Néerlandaise, un troisième de Corée, trojs autres viennent de la Fédération de 
Malaisie et deux étudiants enfin sont de Sin~apour. Plusieurs de ces étudiants 
bénéficient d'une bourse d'études de l'OMS. Enfin, 11lle C~odwin, infirmière
monitrice .. de. 1 1 Ol1S, qui participe à la formation des infirmières de Santé pu
blique a esquissé un bref résumé du cours qu'elle dirige et a présenté ses 
élèves. Ce projet bénéficie évalement de l'assistance de l'UNICEF'. 
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1. 3 ~le de soins infirmiers 

Après le déjeÛner le:: rroupc a visité l'Ecolo de soins in irmiers asso• 
èiêe à 11HÔpital ~énéral de Sin apour, Les participants ont été menès au cours 
de la visite par l'infirmière en chef, cc.pondar:t que les di:dèrentes monitrices 
ont expliqué les travaux en cours dc.ms les salles de d;:omonstra tian et de classe. 
n a 8ts: remarqué que quatre des huit membres du personnel moniteur etaient de 
sexe masculin. Les Hèves suivent d'abord un cours de orrnation préliminaire, 
suivi d'un examen après lequel les candidats sont. admis au travail en salle.un 
a pu voir à l 1 oeuvre certo ines des élèves du cours préliminaire, apprenant 
dans la cuisine comrner:t pr,:parr:or des repas simples pour les infirmes. Une fois 
terminée le cours pr:ùimimüre, les candidats commencent un cours de trois ans 
au terme duqr:el on présente un examen qui asoutit au rade d'in irmière imma
triculée. Ces infirmières doivent ensuite 8tudier u.ne quatrième année (cours 
de sa: 0-femrne) pour décrocher le Certiîicat de Sage-femme, avant de pouvoir béné
ficier d 1u.ne promotion ou être admises à suivre un ensei nement spécialisée qui 
fera d'elles des in "irmières de b..1berculose, des in -irmières de santé publique, 
des in 1rmières de pédiatrie etc. Les diplÔmes délivr3s à Sin: apore sont recon
nus par le Ueneral T ursinp: Council du Royaume-Uni et per les pays du ommon-
1,,real th. 

17:n 1' absence du Profssseur Tickle, les participants ont 6té ace ueillis 
par Lr. Ceorecs 'aul, médecin dentiste en chef. Des malndes de tout âre sont 
soir:.:nés dans cette consultation; ils sont tout d'abord examinés par un dertiste 
qui les oriente v,=rs les différentes sections. La moyenne quotidienne des mala
des examinés s 1 2lève à environ 350 • .Jea coup de ces pùtients viennent à la 
consul·cation pour sorla1 er leur mal ou po·ur se faire arracher les dents. Ceux 
qui ont beso.in de soins conservatifs sont généralement envoyés à l'Ecole de 
soins dentaires, install:c;e dans une salle à la fois vaste et üien aerGe ou 
sont alirnês 45 fauteuils de l!ne équipe de J dentistes y suit d'un 
oeil vir:ilant les soins quo les 3t1'diants de dernière année donnent à. ces 
malades. Chacun de c<s dentistes peut avoir à s-urveiller un maximum de lv étu
diants. Le r:r01)pe a visité ensuite les dLf :'~rentes sections spécialisées du 
dspartement, y compris lé section de prothèse et la section de ehirùrgle orale. 
1e département de recherche, le musée, la bibliothèque, la section pré-médicale 
où les étudiants travaillent sur modèle ont (H alement ét& l 1 objet d 1 une visite. 
Un des membres elu personnel ensei.i nant a dor;né des indications sur le problème 
de la fluorisat:,on. Lnfin la discuàon a port~ st,r l'avenir de cette école den .. 
taire et les participants on;~ sppris que 1' on prwoit un recrutement de 50 
étudiants par année • 

.A l'Institut de P1üholo ie les participc:nts ont assiste à la pré
paration de specimens patholo iques et observ~ les pièces du l!usèe. L 1 lnsti tut 
s 1 occt1pe de toutes les a"' topsies, à. 1' excer:;tj on des cas r:1Bdico-lé3r aux. L 1 :::n
stitut dispense è:c:alement son ensei nement aux utt:diants dl1 riveau universi
taire et à ses propres techniciens de latorat.oire, à l'exclusion de tout 
autre technicien. Le laoorc:!toire ovverne1~1ental de pé:tLolo': ie est installé 



dans le même b.~t:\ment et s'occupe du diagnostic patholot:ique, de biolor~ie, 
de bio-chimie etc. Enfj_n les participants ont di.scut6 sous la direction du 
Dr Ten Yoon onr de la 7'éderation de Ealaisie les d:Lf'fLrentes visites e:f:êec
tuées. 

Dr ahab 

Dr Narcus 

Dr Shu 

Dr van de Linde 

Dr lla.rcus 

Dr Nolasco 

Dr i-;.arcus 

Dr var de Linde 

Dr Marcus 
Dr I:im 

Etant donné la faiblesse des moyens de formation à 
Brunei, Singapour pourrait-il accueillir des 
jeunes filles de :drunei qui se destinent à devenir 
in'îrmières? Pourraient-elles travailler au L.an
dang , erbau l os phal et 1 1 ..JHS serai t-elle dis po
sée à. accorder son aide à un tel projet? 
Sin.•::apour a accept2: des candidats venant de divers 
pays, tels que la Fédération de halaisie, Bornéo 
dr i\Tord et Sarm..rak et serait dispose à accorder 
des places selon les disponibilités. 
C1 est un problème à discuter entre les deux r,ou
vernements. Si Slnrapour éprouve certaines diffi
cult3s à rspondre favorablement, le rouvernement 
pourrait demander l'as~::istance de l'ui•ïS. 
;!u' entendez-vm;s par sa: e-femme? : une in ~irmière 
f'ormée ayant tn certificat de sw e-fer:'1Ille? 0u suf
fit-il de moins? 
Il y a deux niveaux: 
1. Il existe un certi ïcat de sare-femme pour 

des in~"j_ rm~_ères dûment ;'o rmi~es; la 'b rm~'- tion 
spécialisée prend environ un an, 

2 • .t'ar ailleurs il y a la ea~'·e-femme qui, n'ayant 
pas bénéficié d'une formation antérieure d'in
firmière, a fait deux années d 1 études • 

. _,uels sont les critères qui vous permettent de 
de' inir les rC;; ions rurales à Sinr a pour? Aux Phi
lippines une r·;gion sans bonnes routes, sans élec
tricité, sans conduites d 1 eau etc. est dite "rura.le11 • 

Les parties de Sin apour qui d:pendaient antéri
euren1ent du Conseil 1 J.J.nicipal êtaient appelees 
régions urbaines, le reste constituant des réfions 
rurales. l•Jais en fait on peut dire qu'à Sin' apour 
tout est devenu rér:·ion urbaine, en ce sens qu1 il 
y a partout de bonnen routes et f énéralement 1' élec
tricit~ et l'eau. 
Le Couvernement a-t-il l 1 intent.ion de supprimer 
plus tard la :éormation à la deuxième catéi orie de 
sar:e-femme et de ne r ar er que la première ca té
'Orie" 
;_on. 
QuE se passe-t-il si les mères, ir:r O~'ant les 
bien:faits de la méri.ecine moderne, ne se rendent 
pas aux constltations? Par ailleurs, le · ouvert:e
ments a-t-il 1 1 intention d' int:,i"rer les differen
tes caté,:ories (in'-':i.rmiers des i.::coles, infirmiers 



Dr HarTie Lim 

Dr Iifarcus 

Dr kim 

Dr Jlw.rgie Lim 

Dr Kanagara tnam 

Dr Nicholson 

Dr r.,argie Lim 
Dr L.ranendonk 

Dr lfJ:arcus 
Dr ~=anagaratnam 

Dr Florio 

Dr Harcus 
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de la santé publique, in îrmiers de la tubercu
lose, in irmiers dentaj_res, etc.) dans une seule 
organisation centrale? 

En ce qui concerne la premtère q' est:ion, notre 
personnel a reçu pour instructton de donner les 
conseils à toutes les mères enceintes qu'il 
rencontre au cours des consultations. Au total 
seul un très petit nombre de femmes enceintes ne 
sollicitent pas de soins médicaux. La plupart des 
futures mères se rendent compte de l'importance 
d'un certL icat de naissance et de la necessite 
qu 1 il y a de :r·aire enre istrer le nouveau-ne. 
En ce qui concerne la seconde partie de la qüestion, 
on prévoit la régionalisation des services de 
santé: création de polycliniques d 1 où rayonne
raient les différents services. 
Pratique-t-on sur les femmes enceintes les épreu
ves hématologiques pour la détection de la syphi
lis? 
vui. Dans les r0gions rurales les femmes encein
tes doivent obli13:atoirement se sotunet·0re à une 
épreuve hur.1atologique. Dans les régions urbaines 
nous nous ef ~orçons par la persuasion d 1 amener 
les mères à se prêter à cette épreuve, mais sans 
r rand succès à vrai dire. 
Vonà cinq ou six ans que cette épreuve hématolo
~ique est devenue obli?atoire. La resistance ini
tiale a disparu pro: ressivement et au cours de 
1958 nous avons pu faire environ 12 000 analyses, 
donnant comme résultat positif O,? pour mille. 
Quel est le niveau de ?ormation ~equis pour la 
sage-femme du rrade 2? 
Le niveau VII ou son équivalent. 
Bien que les soins médicaux soient ·ratujts, Juü 
des 6?0 docteurs de Sin: apour sont médecins pri
vés. Le Couvernement a-t-il 1' intention de les 
inclure dans le Service National de Santé? 
l'ion. 
Le problème d'un service national d'assurance a 
fait l'objet il y a quelques années d 1un examen 
en commission. Il s'est avéré irréalisable avant 
plusieurs années. 
I;Ial:•ré la ~~ra tui té des services médicaux, pour
quoi les malades continuent-ils de s'adresser à 
des médecins privés? Ces derniers ont-ils un reve
nu supérieur aux médecin de 1 1 stat? 
Les revenus d 1 un m8decin de l'état et ceux d'un 
médecin privé au déi)ut de sa carrière sont prati
quement i<Lmtiques. Hais à mesure que les médecins 
privés r·agnent en expérience et en réputation, leurs 
revenus d8passent ceux du médecin de l 1 3tat. 
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Dr Kranendonk 

Dr l'1arcus 
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J'aimerais entendre l'opinion du docteur Marcus sur 
la manière dont il conçoit l'équilibre entre l'offre 
et la demande dans le domaine du personnel médical et 
para-médical. 
C1 est pour le travail sur le terrain, c'est-à-dire 
dans les consultations, que le manque de médecins est 
le plus vif. Comme nous l'avons dit antérieurement, 
nous examinons environ 9000 malades par jour dans nos 
consultations et chaque médecin voit en moyenne 150 
à 200 malades. Il va de soi que ce type de soins médi
caux ne suffit pas. D'ailleurs, étant donné le déve
loppement rapide de la Fédération de llflalaisie, beau
coup de médecins se rendent dans ce pays, où les soins 
médicaux sont de plus en plus demandés. Nous manquons 
actuellement d'infirmières, mais comme nous en formons 
200 par année nous pourrons combler cette lacune. 
Nous avons appris que vous lancerez l'année prochaine 
un programme de lutte contre la tuberculose. Le Gou-
vernement envisage-t-il des programmes analogues contre 
les maladies vénériennes et la lèpre? 
Un examen radiologique de masse commencera en octobre 
de cette année. Le problème de maladies vénériennes 
n'est pas fort important à Singapour et je ne crois 
pas qu 1 il soit nécessaire d'effectuer ici une enquête 
ôe masse sur ces maladies. 
En ce qui concerne un programme de lutte contre la 
lèpre, il s 1 ap· i t avant tout de disposer d 1 un personnel 
spécialisé. Il faudra quelque temps avant de pouvoir 
aborder co problème. 
Les personnes qui sou f rent. rl8 maladi.es sans f'ravi té 
sont-elles admises à l'HÔpital Général? 
Non. Les conditions d'admission à l'HÔpital Général 
sont très sévères et personne n'y est admis immédiate
ment sauf en cas d'urgence. 
Quel est le revenu individuel moyen à Sin[-apour? 
Pour un homme avec son épouse et ses deux enfants, 
le rever.u moyen se situe environ à ~ 120 par mois. 
Comment a été résolu le problème des soins aux 
malades chroniques indigents. 
:e Gouvernement a l'intention d'ouvrir cette année 
un h6pital de 180 lits pour malades chroniques. n 
existe par ailleurs des organisations privées, diri
gées par des groupes relit:ieux qui prennent soin 
des personnes âgées ou infirmes. En fait le problème 
n'est pas trop grave ici, étant donné que par tradi
tion les Chinois prennent soin des veillards. De plus 
la population est jeune et le groupe des personnes 
âgées de plus de 60 ans ne représente que environ 
4% du total. 

Dr Nolasco I..es médecins de l'état sont ils admis à avoir une 
clientèle privée? 

Dr Marcus Non. 
Le Président, Dr Ten Yoon Fong,résume ensuite la discussion et le réunion prend 
fin. 
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2. 23 août 1960, Singapour 

2.1 Université de Malaisie 

Le groupe quitte l 1h8tel Biltmore à 8h. 45 du œBtin et se rend à l'Uni
versité de Malaisie. Cette Université est bâtie sur une colline de Singapour. 
Différents départements ont été visités: chimie, laborctoire, physiologie, bac
tériolopie, parasitologie, anatomie, bibliothèque. 

Au Centre de l'OMS pour la Grippe et la poliomyélite, le Dr Lim sig
nale aux participants qu 1 Jl y a un mois environ 70 cas de fièvre hémorrhapique 
ont été notés. Cette épidémie serait passée inaperçue si le Dr Lim n'avait eu 
l'idée d'étudier ces cas et d'en faire l'objet d'une enquête épidémiologique. 
Les symptômes sont les suivants: hémorrhar·ie de la peau, fièvre légère, mais 
aucune hémorrhagie nasale. L'Université continue des activités sur les projets 
du Centre. Les rapports envoyés par les pays étrangers font l'objet d'un exa
men. Les pays auxquels on envoie les rapports du Centre sont Sinp:apour, la Fédé
ration de Malaisie, Hongkong, le VietNam, Bornéo du Nord, l'indonésie, Sarawak, 
Brunei, le Cambodge et le Laos. 

Selon les indications fournies par le bibliothécaire, le total des 
livres et publications s'élève à 47.000 ouvrages et revues, et 800 périodiques. 
Les étudiants en médecine des deux premières années peuvent emprunter les li
vres pour une durée d'une semaine, tandis qt:là partir de la troisième année 
les emprunts peuvent se faire pour 15 jours. Quant aux professeurs et au per
sonnel de l'hÔpital, ils sont admis à emprunter les livres pour une durée plus 
longue. 

Le Département d'anatomie manque de cadavres. Il y a deux ans, il 
était possible de s'en procurer une vingtaine, mais cette année seulesont été 
livrées 7 unités, chacune servant à 10 étudiants pour la dissection du tronc 
et à 14 étudiants pour la dissection des membres. 

Le groupe est ensuite passé au bureau des inscriptions, où il a 
appris que l'Université donne des cours dans différents domaines: médecine, 
pharmacie, droit, soins dentaires, pédagogie. Il y a 1650 inscriptions par 
an. En ce qui concerne les étudiants en médecine, iB sont 70 à passer ch~que 
année l'examen final; 90% entrent au aervioe·ae l'état, lü% s'orientent vers 
la pratique privée. Il existe des cours post-universitaires aboutissant aux 
DiplÔmes de Santé publique et au DiplÔme d1 infirmière de la Santé publique. 
En bref, l'Université de Malaisie est bien assise, bien équipée et dispose 
d'un corpe enseignant de valeur. 

De l'Université le groupe s'est rendu à l'HÔpital Cknéral, où il 
a commencé sa visite par le département de la consultation externe, divisée 
en deux sections, l'une pour les cas d'urgence, et l'autre pour les services 
généraux. Il y a environ 300 cas d'urgence par jour; quant aux services géné
raux ils traitent quotidiennement 2500 malades. Le personnel comprend 16 
médecins et de nombreuses infirmières. Le groupe a également visité la sec
tion de la transfusion sanguine, qui reçoit une quarantaine de donneurs de 
sang par jour. Le groupe s'est rendu de même à la section physiothérapie, 
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qui occupe une salle de gymnastique dans le cadre du département de la con
sultation externe (200 malades par jour). UnG fois cette visite tenminée le 
groupe est passé à l'hÔpital à proprement parler et à ses 1200 lits. Le per
sonnel compte ?2 médecins (30 internes), ?00 infirmières, de nombreux auxi
liaires, op8rateurs du serv~ce téléphonique, cuisiniers, jardiniers etc. Au 
total 2000 personnes. Sur les 1200 lits, 100 sont réservés aux malades payants. 
Le coût pour les derniers est de /), t:1.ndis que pour les autres il s'élève 
à 1.20 dollars. Le C:Ouvernement consacre à 1 'H0pital un total de 12 million de 
dollars, dont 9 pour le traitement et les salaires du personnel et le reste 
pour la subsistance, les médicaments et les fournitures médicales. Le niveau 
d'occupation est de 92~~. 

Les divers bâtiments de 
Bowyer Block 
Stanley Block 
Norris Black 

l'hÔpital sont répartis 
- 6 bâtiments 
- 2 bâtiments 
- 5 bâtiments 

en trois blocs: 

Les noms donnés à ces blocs sont des noms des membres du personnel 
décédés au cours de la Seconde Guerre l''Iondiale. 

2.2 Discussion sous la présidence du Dr Florio 

Une fois terminée la visite, les membres du ! roupe se sont réunis 
pour une nouvelle di8cussion. 

Dr ':::;hab 

Dr .Narcus 

Dr Shu 

Dr ~!olasco 

Dr Toh Chiunf Hiang 
Dr Shu 

Dr Toh Chiung L:i.an,c: 
Dr Ii'lorio 
Dr !1:arcus 

Dr Florio 

Dr ~larcus 

Serait-il possible que le personnel m6dical de 
BruP.éi soit formé à l'HÔpital Cénéral, du mo:ms 
en cc qui concerne le système des archives bos
pitalières? 
un pr8voit l'introduction d'un nouveau système 
pour lëquel on demandera du reste l'assistance 
de l 1 ùNS. 
Un cours sur les archives hospitalières se donne 
actuellement à Penan,:~, avec l'aide de l'UNS. 
Quelle est la durée moyenne de l'examen d1 un 
malade par un médecin dans la section de la con
sultation externe? 
Deux minutes. 
Quel est en moyenne le temps d'attente des ma
lades dans cette section de la consul t<::ttion ex
terne? 
Une ou deux heures. 
·!uel est le coût moyen des soins médicaux? 
~. 25 po r un malade hospitalisé et ~~1 pour les 
melades de la consultation externe. 
Pourrait-on avoir dnvantare d'indications sur 
les cuisines séparées? 
La cuisine est r&partie en dif:f0rentes sections 
suite à l'existence de nombreux croupes eth
niques parmi la population de Sin: a:;our. 
N.B. La diététicienne, hlle Lau, a donné des 
indications à ce sujet. 



Dr l\Tolasco 

Dr IJ.iarcus 

Dr Tr..1onp 

Nr .A.T. Heyers, Secrétaire 
de l'HÔpital r.:,~nf::ral 

Dr Lranendonk 

Dr Gibson-Eill 

Dr Shu 

Dr l'iarcus 

Dr Nolasco 

Dr 1\arcus 
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: ,-iuel est er moyenne le nombre de malades par 
infirmière à l'hÔpital? 
Une infirmière doit s'occuper de 2,5lits, si 
on pr·end pour base un cycle de 24 heures. Telle 
est du. noins le chiffre pour 1 1 HÔpital Général. 
l.}c1cl est le nombre de malades payants par rap
port aux malades non-payants, à 1 'HG pi tal Géné
ral? C;ucllc est la participat1on des malades aux 
frais d'hÔpitaux? 

n y a environ 11000 malades non-payants et li..;.v 
malades p<:cynnts. Les malades de première classe 
payent <,12::; par jour; en seconde classe le prix 
est de \;6 par jour. 
Il y a, semble-t-il,un nombre croissant de don
neurs de sémc, surtout parmi les Chinois; le 
chiffre total est d'environ 40.000 donneurs par 
an. 
Ce résultat est dÛ principalement à une publi ... 
cité intense pendant lu années. De plus, on in
siste de plus en plus auprès de la famille du 
malade bénéficiant d'une transfusion san~uine, 
pour que les membres de cette farülle deviennent 
dor:neurs .. 
Le prix de la consul ta tion par vn spêcialis te 
est-il applicable aux consultants du Gouverne
ment et aux consultants de l'Université? 
Les consvltan"c.s de 1' e·::,at ne reçoivent pas 
d~honoraires spéciaux, tandis que les spécia-
listes de l'Université appel8s en consultation 
reçoivent 10~; du r.1ontant exit?:é par l'HÔpital 
Général. 
Quel est le pourcenta· e de lits habituellement 
occupts à. l'hÔpital Cén8ral? 
Sur les 123J lits que comptent l'hÔpital, 104u 
sont occup8s en moyenne. 

Au cours de l'après-midi le ;.roupe a visité Trafal:ar Home et le 
1:7oodbric1Fe Fospital si tu';s à env~ ron une demi-heure d'autobus du centre de 
Sinr:.apour. 

2. 3 Trafalgar Home 

TJ~afalgar Home est rése:;,"vé o,ux soins o.u:;.;: 10preuz d.e Siugo.pour. ·Le 
grou.pe a été accueilli par le Dr 0, OOrjiJ;.):JDm1 c.dminict:n~t0ur médiccü. L'in
stitution comptait au noment rie la visite 744 malades, dont 260 sont hospita
lisss dnns le bâtinent principal, le reste viv<:-;.nt dans les lof ements instal
lés alE:ntour. La plupart 0es malades son-s des hot~~mes (566). Chaque année 120 
malades sont adrnis, tandis que 70 quittent 1 1 institution. La loi impose cette 
sé;_rêr;ation. (.).uant aux malades qui quittent l'hÔpital, ils sont suivis dans 
les càmsul ta tions externes. 
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2.4 'Hoodbridge Hospital 

Le \'ll'oodbridge Hospital abrite les malades mentaux. Les vastes sal
les convenablement construites sur une surface d'environ 140 hectares comptent 
2000 lits. Le Dr Yap l'-'1eow Foo, Administrateur Hédical a souhaité la bienvenue 
au r,:roupe. Etaient également prssents le Dr J. T. Tassin et 1' infirmière en 
chef :Niss l'·icMunn. Le Dr Yap a tout d'abord présenté au ;roupe 1 1orr anisation 
générale du T~Joodbrid: e Hospital. Il y a 3 psychiatres, 2 psycholorues, 22 in
firmiers,en psychiatrie, hommes et femmes, et 6b in irmières en cours de for
mation. Le Dr Yap a insisté sur la modification des méthodes de traitement. 
Entre autres il a si:~nalé qu'on n'a négligé aucun effort pour rendre les 
b~timents plus attrayants. Le réfectoire central peut contenir environ ?Uù 
malades. Il est pr~vu de ne maintenir les malades à l'hÔpital que pendant une 
durée aussi courte que possible, environ un mois. uatre centres situés dans 
la ville suivent les cas qui ont quitté l'hÔpital. Le groupe a visité les 
b~timents, le r:§:r>ectoire central, l'équipement etEOrthérapique et les salles 
de malades (hommes et femmes). Le groupe a éçalement eu l'occasion de ren
contrer ïüss R. HcEwan, qui s'occupe de la formation des inl.irmières en 
psychiatrie, projet qui bénéficie de l'assistance de l 1 Ur~s. Elle a expliqué 
au groupe le prorramme de ·ormation. Celui ci comporte deux années pour les 
in:irmières dûment diplômées, cependant que pour les autres il est possible 
d 1 obtenir en trois ans le diplÔme d'infirmière immat ·iculée pour les soins 
aux malndes mentaux. 

2.5 Discussion sous la présidence du Dr Lloyd Florio 

Le président d;,clare tout d'abord que le p:roupe ayant été dans 
l'impossibilité de rendre visite aux projets assistés par l 1 0HS, il a été 
décidé à 1 inviter Hiss i'1c1arty à prendre la parole sur ces projets. 

i:'J.iss HcLarty d<rclare que le projet auqt'csl ç;lle tmvnillr. avon trois 
de ses collègues porte sur le prorramme de "orm<.ltj_on des infirmières en psy
chiatrie au 'ïoodbridge Hpspital. Deux autres monitrices collaborent au pro
gramrne de /ormation des infirmières auxiliaires. Le projet comprend la mise au 
point de la formation de base aux techniques générales, des soins infirmiers, 
en insistant plus particulièrement sur 1 1 ensei, nement clinique, destiné à fa• 
voriser 1 1intépration de la théorie et de la pratique. Cette inté~.ration est 
un des aspects principaux de la formation indrmière et étalement un des points 
les plus délicats, étant donné qu'il a à pâtir du manque du personnel et des 
tâches trop écrasantes dans les salles. 

Dans le domaine de la pédiatrie, l'iiss Lange travaille en qualité 
de moni triee de l' Œ·1S, avec 1 1 aide de ses homolo:?ues. 1' enseir~nement clini
que des soins infirmiers aux enfants a été introduit dans la formation géné
rale de base et a été poursuivi ensuite sur une échelle limitée. n existe 
également un cours de pédiatrie moins élémentaire, d'une durée de deux ans, 
qui est maintenant dans sa seconde année. Le cours compte 8 élèves, infir
mières irr>Jnatriculées sans spécialisation et saf:'es-femmes. Ce cours qui porte 
sur un domaine sp3cialisé des soins infirmiers est très important à Sin~a
pour où la population est jeune. Le cours se développe du reste normale
ment. Quant à son nivea1:: il est tel qu'il sera sans doute reconnu par le 
lreneral !"ursing Council of En:land and 'i'ales. 
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Touchant la :formation de base des infirmières non-spécialisées, 
Niss Hylie, aidée par ses homoloc;ues, s 1 occupe du prorramme de forma tj_on des 
infirmières auxiliaires. Cette formet1on se donnait auparavant à l'hÔpital 
Tan Tock Seng pour tuberculeux. Le service s'étant étendu, et comme il faut 
un plus ~·rand nombre d 1 in .îrmières cuxiliaires, le cours a été revu. L 1 Hôpi
tal des tuberculeux ne permett<:,it pas de donner une expérience dans le domaine 
de la chirurgie; il en était encore de même au nouvel hÔpital de Thomson Road. 
C'est pourquoi un pro··ranme d' ensei:nement clinique a eté mis sur pied avec 
succès dans une section de chirur~ ie de 1 1 HÔpital Général. Vers la fin de leur 
formation les élèves auxiliaires infirmières passent quatre mois à l'HÔpital 
C~n8ral pour y suivre des cours et pour y acquérir une expérience plus vaste. 
Un prop-ramme clinique pour les so ns infirmiers en médecine a débuté le mois 
précédant dans une salle de médecine de 1 1 HÔpital Thomson Road, qui est le 
premier HÔpital de district de Singapour. 

En ce qui concerne les cours au delà du niveau élémentaire, un 
certain nombre sont prévus dans les pror rammes de 1' ONS à Singapour. I'iais au 
moment de la visite, seul le cours de pédiatrie a été réalisé, en plus du 
cours de "ormation des inl:"irmières de santé publique à l'Institut de la 
Santé, mais il s'af:it là d 1un autre projet. On avait espéré que d'autres 
cours auraient pu être abordés. Sn 1958 une aide a été accordée pour la mise 
au point et l'exécution d'un cours d'administration des salles d'hÔpital, 
destiné aux infirmières en chef et au personnel infirmier le plus expéri
menté. Trois cours ont 6té clonn,;s au long oe cette arm{:e, d'une durée d'un 
mois chacun, dans 1 1 espoir de les voir se pro lon er (cours de trois mois), 
malheureusement le manque de personnel a empêché la réalisation de ce pro
jet. ùn peut espérer qu1 unA fois le personnel disponible cos oouro pourront 
être repris, mais Hiss NcLarty n 1 ose espérer que le projet puisse se réali
ser dans un prochain avenir, étant donné 1 1 extension des services sanitaires 
et les tâches supplér1entaires que cette extension fait peser sur le personnel 
in:iîrmier. 

L'autre partie du projet est d'ordre administratif. C'est là que 
rüss l'~cLarty 'travaille en coopération avec 1' :!_nfirmière en chef et les in
firmières charp;ôes de la direction des services inJ'irmiers des hÔpitaux. Une 
de ses fonctions consiste 8 donner des conseils au sujet de la révision des tex
tes officiels sur les soins infirmiers. Une ordonnance en la matière a été 
promulguée il y a dix ans mais exige pas mal de révisions. L~ travail est 
en cours d'exécution à Sinr:apour mais r'est pas encore terminé. Singapour a 
particulièrement besoin de travaux au-delà du stade 81::;;, entaire. Par ailleurs 
il y a éralement lieu de revoir la formation de base de manière à préparer 
les infirmières à une formation plus vaste correspondant à l'accroissement 
de leur responsabilités. La réalisation de cet objectif est cependant limitée 
par le manque de moniteurs et de personnel des 8chelons supérieurs. Ce manque 
de personnel est dÛ essentiellement au départ rapide du personnel §trancer, 
au cours des dernières ann{:es. Ces d:>parts ont, placé sur les épaules du per
sonnel actuel une char e très lourde et f!iiss HcLarty s 1 est dsclarée 1' inter
prète de ses collèges en rendant homma(~;e au personnel jnfirmier. 
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Hiss Hylie a ensui te été invitée R. dire quelques mots sur son rôle 
dans le projet auquel elle travaille et à rüpondre aux questions que le 
groupe pourrait lui posel'• 

Niss l'!Tylie 

Dr Dickie 

Miss lrJylie 

Miss HcLarty 

Dr Fïcholson 

Miss \'.Tylie 

Dr Nicholson 

Dr l(anagara tnam 

On nous demande souvent si 1' ensei2:nement que 
nous donnons aux infirmières auxiliaires n 1 aboutit 
pas à rabaisser le niveau des soins infirmiers 
à Singapour. Selon. moi la réponse est négative. 
Tant que le programme est bien surveillé, je ne vois 
pas comment il pourrait rèduire le niveau des 
études. 
Quel devrait être selon vous le niveau de forma
tion des infirmières auxiliaires? De plus quelle 
devrait être la durée de cette ·ormation et doit
elle se terminer par un examen de fin d'études à 
la fois pratique et écrit? 
Si on formeun .personnel de categorie inférieure 
les exigences de (Ormation ne peuvent pas être 
aussi élevés que pour la formation d'une infir
mière. C 1 est pourquoi il faut insister davantage 
sur 1 1 as pee t pra tique et moins sur la théo rie. 
La durée de la formation donn,e ici est de 0eux 
ans et quatre mois. 
Pourriez-vous comparer les tâches confiées à 
l'infirmière auxiliaire et celles qui sont con
fiées à 1' in:"'irmière? 
L'infirmière auxiliaire a pour missj_on cl'aider 
1 1 infirmière diplôm-:ce. 1' inf:hmière auxiliaire 
n'a pas le droit d'administrer des medicaments 
dangereux, de faire des piqûres etc. Dans cer
tains pays elles peuvent cependant ·faire des 
piqûres, mais ce ne peut être que dans les pays 
où l'infirmière auxiliaire a appris à les faire 
et où sans elle, les malades seraient tout sim
plement privés de piqÛres. 
n y a suffisamment de candidats à la fonction 
d'infirmière à Sinrapour. Pourquoi recrutez,.vous 
des infirmières auxiliaires? Avez,.vous pour ce . 
faire des raisons d'ordre économique? 

: Voici environ 9 ans que le pror;ramme de formation 
d'infirmières auxiliaires a déouté, à un moment 
où 1 1on manquait de personnel infirmier. C1 est 
à 1 'HÔpital Tan Tock Seng que le provramme a 
commencé, où l'on pouvait supposer que le travail 
serait plus simple et moins compliqué. L'LÔpital 
Tan Tock Seng est maintenant devenu un centre de 
formation pour infirmières auxiliaires. L'expé
rience a montré que 1 1 infirmière auxiliaire a sa 
place dans notre pro r;ramme d'extension et qu'un 
bon nombre d' in/irmières auxiliaires peuvent en 
fait être employées. 



Dr Nicholson 

Miss McLarty 
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: J 1ai l'impression que les infirmières auxiliaires 
perdent bientôt leur intérêt pour leur travail 
étant donné qu t olloo se rendent compte de 1 1 im
possibilité de progressèr. 
C'est une remarque très importante et à laquelle 
nous n'avons pas manqué de sop er. Il faut pr8-
voir des poseibilités de promo~ion pour l'infir
mière auxiliaire qui fait preuve de qualités de 
travail et d'intelligence au-delà de la moyenne. 
Ceci a du reste été fait dans le passé, bien que 
sur une fort petite échelle. un se r~nd compte 
de ce que 1 1 infirmière auxiliaire doit avoir des 
stimulants dans son travail et des possibilités 
de promotion. 

Le président évoque ens11ite la visite rendue à la Faculté de M:éde
cine de 1 1 Université de l"1alaisie et demande s 1 il y a des questions à poser. 
Ce n'est pas le cas. 

Au sujet de la visite à l'HÔpital psychiatrique: 

Dr Shu 

Dr Yap 

Dr Florio 

Dr Yap 

Dr Nicholson 

Dr Yap 

Dr Truong 

Vous avez 2000 malades au hToodbridge Hospital. 
La répartition ethnique correspond-elle au pour
centa~;:e des différents e:roupes de population dans 
1 1Ete.t ? 

:En gros, oui. Il y a un peu plus d'Indiens que de 
:Nalais bien que le groupe malais soit plus impor
tant que le '<TOUpe indien. Cependant ceci ne sig
nifie nullement que les maladies mentales so.Bnt 
plus fréquentes chez les Indiens que chez les 
Lalais. 
Les raisons d'unetelle situation sont-elles cul
turelles, tabous, etc. ? 
Certaines familles ont tendance à cacher un ma
lade mental, dans l'espoir de le gusrir. Encore 
faudrait-il pour s'en rendre compte procéder à 
des visites de porte à porte. J'ai fait une en
quête de 1948 à 1955 et découvert que depuis 
1952 le total des admissions s'élève de manière 
nette. Cet accroissement est dÛ à la conscience 
croissante qu'à la population des possibilités 
de la thérapie moderne, bien plus qu'à une fré-
quence accrue des maladies mentales. 
Traitez-vous les cas de troubles fonctionels et 
quel est dans ces cas le traitement? 
Nous préférons les traiter dans les consultations 
externes. Elles sont au nombre de quatre, dont 
deux dans l'HÔpital Général. Losrqu'une neurose 
devient aigue, le cas est admis à l'hÔpital. 
Les infinnières qui ont acquis un supplément de 
formation bénéficient-elles d'une rénumération 
supplémentaire? 



Dr Marcus 

Dr Floria 

Dr Ho 

: Toutes les in;'îrmières disposant d1 un certificat 
spécialisé et qui pratiquent cette spécialité 
bénéficient d 1un supplément de ~30 par mois. En 
outre ce certificat entre en ligne de compte 
pour les promotions. 
Le Dr Harcus ajou·te qu 1 en ce qui concerne les 
admissions au T-.Toodbridge Hospital il y a en 
général un plus é: rand pourcentage d 1 Indiens que 
de Chinois ou de balais. I1 existe dans ces 
deux derniers •·roupes ethniques certaines 
croyances relL·ieuses traditionnelles qui por
tent à consulter tout d'abord les médecins tra
ditionnels. 
Il existe, même dans les villes, des foyers de 
lèpre. Est-ce-·le cas de Sinrapour. En d'autres 

· termes, existe•t-il dans la ville certains 
quartiers qui, indépendamment de la population, 
seraient plus .favorables à 1' éclosion de la 
lèpre? 
Dans la mesure où nous sommes bien informés, 
les cas de lèpre se présentent le plus souvent 
dans les r0gions où la densité de la population 
est la plus élevée. 

La séance est levée à 6 heures du soir. 

3. 24 août 1960, Sin:·apour 

3.1 Visite à l'HÔpital de Kandang Kerbau 

Le groupe a parcouru les bâtiments de l'HÔpital 1\.andang E:erbau, 
guidé par l'Administrateur médical, le Dr S.i'J. !capur. Cet HÔpital, qui 
compte à prssent 370 lits pour accouchements et bU lits de gynécologie, 
traite une moyenne de 92 accouchements par jour. En 1959 le nombre des 
naissances a été de 33.609, ce qui représente 50 pour cent du total des 
naissances à Sinr,;apour. Une nouvelle aile de rynécolocie vient d1être ache
vée, qui comportera 130 lits et unesérie de salles d'opérations. Les par
ties suivantes de l'hÔpital ont été visitées: 

a. section pré-natale, où ont lieu chaque jour des consultations 
pré-na tales; 

b. section post-natale; 
c. la section de consultation externe de r·ynécolos.üe, qui comporte 

une salle d'opérations pour interventions bénignes, pratiquées 
chaque jour; 

d. le service d'accouchements à domicile. C'est un service de for
mation, qui pratique environ j accouchements à domicile par 
jour. Les infirmières qui suivent les cours d'accoucheuse 
passent la moitié de leur temps à l'hÔpital et le reste à pra
tiquer des accouchements à domicile. Les élèves sages-femmes 
qui suivent le cours de deux ans et demi passent les 5 derniers 
mois de ce cours à opérer à domicile. Toutes les futures mères 
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destinées à accoucher à domicile suivent les consultations pré
natales à l'hÔpital; après accouchement elles sont visitées à 
domicile par les sageo-fommes, chaque jour pendant les 7 à 10 
premiers jours. Les soins sont gratuits. Le groupe a pu voir 
les différentes trousses d'uccouchements et de soins aux nou
veaux-nés, utilisées par les sages-femmes. L'infirmière respon
sable a expliqué le contenu de ces trousses; 

e. salles d'accouchements. Il y a deux salles d'accouchements, à 
deux étages différents, chacune de 40 lits; l'une pour les 
accouchements anormaux, 1 1 autre pour les accouchements normaux; 

f, salle post-natale où les mères demeurent pendant 24 heures 
après l'accouchement, avant de rentrer chez elles. Cette salle 
comporte 133 lits. Chaque jour de 80 à lOO admissions et renvois 
à domicile. Les frais de fonctionnement de l'hÔpital peuvent 
se chiffrer aux environs de ~>3. 500.000 par an. 

3.2 Consultation externe de Pegu Road 

Le groupe a visité la Consultation externe de Pegu Road, ouverte 
il y a deux ans. Sa conception est à la fois agréable et fonctionnelle. C'est 
le prototype des consultations externes de l'avenir. Du reste trois de ces 
consultations ont déjà été construites, si l 1on y comprend celle de Pegu Road. 
Au total 15 Consultations de 1 1état sont prévues. De plus il existe 8 con
sultations de la municipalité qui sont en passe d'être intégrées par leser
vice général des consultations externes de l 1état. Environ 600 malades se 
rendent à cette consultation externe, dont une centaine pour y recevoir des 
piqûres. Les autres malades (500) viennent se faire examiner par les deux 
médecins à plein temps ot par un médecin à temps part5el, tandis que deux 
infirmières procèdent au traitement. Le bâtiment central est flanqué d'une 
aile où sont logées une infirmière en chef et une infirmière de district. 
Le coût de fonctionnement de cette section este stimé à ~lOO. 000~ Le per
sonnel comprend trois médecins dont un à temps partiel, 2 infirmières, un 
assistant de dispensaire, un~éparateur, 2 employés, 3 assistants et 
3 amahs. 

3.3 HÔpital de District de Thomson Road 

Ce nouvel hÔpital de district situé au centre de l 1 Île a été con
struit pour le traitement des malades chroniques,; il a été ouvert en mai 
1959. Il est destiné à traiter la population des régions avoisinantes, que 
l'on peut évaluer à environ 200.000 personnes. C'est là le premier des trois 
hÔpitaux de district que le C~uvernement a l'intention de construire pour 
décharger l'HÔpital Général~ Ces trois hÔpitaux de district couvriront les 
besoins d'une population évaluée à 600.000 habitants, dans les régions ru
rales • A l'heure actuelle seules trois salles ont été ouvertes, pour les 
cas de médecine; ce retard est dÛ au manque de médecins et de personnel 
infirmier. On pense cependant que deux salles pourront être ouvertes avant 
la fin de 1960, et le reste fin 1961. A ce moment l'hôpital comptera 
400 lits. QuA.nt aux bâtiments actuels on peut estimer leur coût a i!l>4000 
par lit. Les bâtiments sont disposés en nztt, ce qui permet 1 1 utiliser au 
maximum l'aération transversale. Comme l'hÔpital est situé au sommet d1une 
colline en un lieu fort agréable, cette aération est remarquable. 
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Les bâtiments comportent 6 étages, mais le rez-de-chaussée d'un des blocs est 
occupé par la section administrative, qui comporte le bureau de l'Administra
teur Général, les bureaux généraux, la section de l'assistance sociale, les 
archives, etc. Présisémment ces archives ont fait l'objet d'un exposé par 
l'Administrateur qui guidait le groupe. Tous les malades traités à l'hÔpital 
recevront une fiche qu'ils conserveront avec leur carte d'identité, chaque 
malade gardant tout au long de sa vie le même numéro de fiche. Une enveloppe 
contenant les archives médicales relatives au malade sera conservée dans la 
section des archives, pour qu'on puisse la consulter s'il y a lieu. Le groupe 
a visité en outre la section de physiothérapie et la section d'ergothérapie, 
la bibliothèque, la cuisine, le dispensaire et les salles. Chacune des ces 
dernièr~s contient 36 lits disposés dans des baies. Six baies contiennent cha'"' 
cune 4 lits, tandje que 6 autres en contiennent deux. A l'entrée se trouve la 
salle du docteur, la chambre reservée à 1 1 infirmière,<la cuià1n~,-.1la {3'al1e 
de s.têrilis~cti6n et la salle reservéo â 11 infirmière de ta.ervice, qui peut fa
cilement dominer 1 f ensemble de la salle. A 1 'heure actuelle seules trois sal-
les sont utilisées. Elles contiennent environ lOO lits. A 1 1 étage supérieur 
une des salles est utilisée par l'école de formation pour infirmières auxi
liaires. On prévoit que cette salle sera transformée en école destinée à la 
formation préliminaire des infirmières auxiliaires, avec une salle de démon
stration pratique et une salle de cours. A l'heure actuelle il y a deux infir-. 
mières diplômées pour sept infirmières auxiliaires, mais on espère qu'il sera 
possible d'accroître proportionnellement le nombre d'infirmières diplômées se
lon qutelles sortiront des écoles. Seul 30% du personnel peut loger à l'inté
rieur de l'enceinte de l'hÔpital, ce qui revient à dire que 70~ du personnel doit 
se déplacer chaque jour pour aller à son travail. 

3.4 Singa;eore Anti ... 'Iü.berculosis Association (SA TA) (Association anti-tubercu
leuse de Singapour) 

L'Administrateur de la Consultation royale de Singapour pour les 
tuberculeux, le docteur N.c. Sen Gupta a commencé par dresser un bref histo
rique de l'Association anti-tuberculeuse de Singapour, fondée en 1948 et 
installée dans ses bâtiments depuis 1952. L'Association s'est rendue compte 
très tôt du besoin de traitement à domicile pour les malades atteints de 
tuberculose. L'Association a fondé cette conclusion sur une enquête sur la 
fréquence de la tuberculose parmi la population de Singapour. Cette consul
tation ne comporte aucun lit, et est divisée en deux parties: l'une est 
un centre de diagnostic qui s'occupe du dépistage, et l'autre un centre de 
traitement itinérant. n existe en outre un centre de réadaptation et une 
section dans le Domaine de South 1'Tinds, où les malades s t adonnent au fermage. 
L'une des caractéristiques du travail de l'Association est qu'il est pré
ventif: vaccination BCG, publication d'un bulletin, et d'autres textes anti
tuberculeux destinés à parfaire l'éducation du public, système d'assurances, 
plus particulièrement pour le personnel des firmes commerciales. Le groupe 
a visité les différentes sections de la consultation, y compris l'unité de 
diagnostic, l'unité de traitement et le centre de réadaptation. Le centre 
comporte du reste une boutique fort agréable où l'on vend quantité d'objets 
d1un goût et d'une facture des plus sûres. 
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Le nombre de malades traités est actuellement de 4000, l'apport 
annuel en malades nouveaux étant de 2000. Les frais de fonctionnement de 
cette co~sultation s'élèvent à environ ~l.SOO.OOO par an. 'Les fonds provien
nent en partie de firmes commerciales, en partie de malades capables de con
tribuer aux frais de traitement et en partie également de certaines activités, 
comme la vente de petits drapeaux, d'insignes pour les voitures, 1 1organisa
ti~n de fêtes etc. En outre le Gouvernement verse à l'Association une cerltaine 
somme pour le traitement des malades bénéficiant de l'assistance publique. 
Les unités fixes de radiographie prennent environ 700 clichés chaquè jour, 
tandis que deux unités mobiles parcourent les divers secteurs de la ville pour 
y effectuer des campagnes de dépistage. Les chiffres obtenus au cours des 
enquêtes récentes ont montré que 4,5% de la population soumise au rayons X 
souffrait de tuberculose active et que 12% portait des traces aux poumons. 
L'Administrateur a ésalement expliqué le réeeau de lignes de couleur que l'on 
peut voir sur les dalles des. corridors qui mènent le malade à la section où 
il doit se rendre. Enfin l'Administrateur a expliqué le système de fiches. 

A 1' étage supérieur du centre de réadaptal!,ion se trouve la section 
sociale, où travaillent un certain nombre d'assistants. Enfin, le centre com
porte une salle de lecture où l'on peut lire des ouvrages d'éducation sani
taire. 

Une fois terminée cette visite le groupe s'est rendu à l'hÔpital 
Tan Tock Seng pour tuberculeux. L'hÔpital est situé sur une colline élevée 
et se divise en trois groupes.. Le premier groupe comprend 12 bâtiments, ~.s 
second 5, et le troisième 4. Cet hÔpital porte le nom du généreux donateur 
qui a offert le terrain sur lequel il est érigé. 

Le service anti-tuberculeux est dirigé par le Directeur adjoint des 
services médicaux (TB). Tous les cas de tubersulose sont enregistrés dans ce 
service. La loi oblige les médecins à signaler les cas à ce service central; 
seuls les médecins privés reçoivent $2 comme récompense pour chaque cas si~ 

g1alé. Le registre de la tuberculose a été organisé en ao'llt 1958 et a commencé 
ses opérations au cours du même mois. Depuis cette date jusqu'à décembre il y 
9 eu 2079 déclarations. En 1959 ces dernières se sont élevées à 5666. 

La vaccination au BCG est pratiquée sur les enfants et sur tous ceux 
qui entrent à l'école. Sur 33 000 naissances, 24 000 enfants ont été vaccinés 
en 1955· Les décès dUs à la tuberculose se sont élevés à 39 pour mille en 1959. 

Le budget de lutte contre la tuberculose s'élève à $6 000 000. Un 
million est consacré à la vaccination au BCG et aux unités mobiles de lutte contre 
la tuberculose. Le personnel comprend 4 médecins, 26 infirmières, 250 assistantes
infirmières et 6 assistantes sociales. Les frais de subsistance sont de $1,8o 
par jour, ce qui dépasse de 60 cents les frais de subsistance des malades traités 
gratuitement à l~pital général. 

Le laboratoire peut pratiquer 12 000 cultures de tuberculose par an, 
dont 8% sont positives. Quant aux cultures négatives, elles sont contr81ées 
trois fois à trois mois d'intervalle. 
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Il semble que le Gouvernement ne coordonne pas fort ces activités 
avec celles de l'Association anti-tuberculeuse de Singapour, si bien que 1 1on 
aboutit parfois à un double emploi. Une meilleure coordination des travaux, 
une meilleure intégration dans un prorramme total de lutte contre la tuber
culose, sans pour autant nier la personnalité propre d0 l'Association, permet
traient de gagner du temps et de couvrir une plus iarge fraction de la popu
lation. Les institutions anti-tuberculeuses de l'Etat ne comprennent pas de 
section de réadaptation. A Sinfapour les garçons ae restaurant et les coiffeurs 
ne doivent pas avoir de certificats de santé assurant qu'ils sont exempts de 
tuberculose. 

4. 25 août 1'9;60, Singapour 

4.1 Station d'information épidémiologigues de Singapour (OMS) 

La journée a débuté par une visite à la Station d 1 infirmationsépidé
miologiques de Singapour. Le groupe a été reçu par le Dr W.1rJ', Yung, Directeur 
de la Station. 4u cours d'une assez brève introduction, le Dr Yung a déclaré 
que, fondée en 1~5 sous le nom de Bureau Oriental de l'Organisation de la 
Santé de la SociéLé des Na.Lions, cetLe inst.iLuLion e::;L ùevenU8 811 1947 un bu
reau spécial de l-'Organisation Mondiale. La fonction principale de la station 
est de veiller à l'application du Règlement sanitaire international. Il a été 
signalé que Singapour, l'Australie et la Birmanie, parmi d'autres pays, n'ont 
pas reconnu ce Règlement. Le Dr Yung a informé le groupe de la nécessité de 
voir les C~uvernements signaler tous les cas de maladies quarantenaires. 
La station receuille les informations sur la grippe et sur la poliomyélite. 
Il est à regretter que tous les pays n'envoient pas toujours toutes les in
formations requises. C 1 est pourquoi la Station utilise également des rapports 
de presse (extraits de journaux) comme source complémentaire. Les informa
tions épidémiologiques hebdomadaires sont transmises par la station chaque 
jeudi, à la fois par la radio, par le télér:raphe et par les services pos
taux. La station s'occupe également de répler les plaintes et les différents 
relatifs à l 1application du Règlement Sanitaire International. Il a été re
marqué que les bulletins épidémiologiques hebdomadaires sont envoyés aux 
administrations nationales de la santé, aux administrations sanitaires des 
ports et des aéroports dans toute l'Asie du Sud-Est et dans tout le Pacifique 
Occidental ainsi qu'à des autres pays desservis par la Station. Bien que la 
Chine continentale, le Nord Viet-Nam et la Corée du Nord ne transmettent pas 
de rapports à la Station en ce qui concerne les maladies quarantenaires, la 
Station ne manque cependant pas de communiquer à ces pays toutes les informa
tions épidémiologiques dont elle dispose. 

4.2 Middleton Hospital 

Cet hÔpital assure le soin aux malades atteints de maladies conta
gieuses. Le groupe a été salué à son arrivée par le Dr Ng See Yoke, .Admini
strateur sanitaire de la ville, par le Dr 1nJ. Leong, Administrateur médical 
faisant fonction et par l'infirmière en chef Mrs. L. Wong. Le groupe a par
couru 1 1 insüitution, y compris les anciennes salles et les nouvelles (capa
cité totale 250 lits). L'occupation moyenne oscille entre 160 et 180, ce qui 
permet de disposer de lits d'appoint en cas d'urgence. 
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Pour la dipht6rie, la poliomyélite ct le ty1!lms l'hospitalisation est obli
gatoire, bien que dans certains cas le malade garde le choix. Des maladies 
telles que la roureole et la varicelle ne doivent pas nécessairement faire 
l'objet d 1 une hospitalisation. Le :;;roupe & visit8 tout d 1 abord la salle ré
servée au poljomy8li tiques et l'équipement de physiothôrapie. L'hÔpital traite 
environ 90 cas de poliomyélite chaque année. L'admission annuelle dans les 
salles de dipht&rie est de 500 cas. n s'avit pour la plupart d'enfants de 
moins de 6 ans. Environ 12% du total des cas doit subir un trachéotomie. 
Enfin le groupe a visité la plus moderne des salles isol8es, construite en 
1956, et qui comporte une s!.)rie d'alcôves. C 1 est là que sont placôs tous les 
cas de typhus (cent par an). Se trouvait dans une de ces alcôves un malade 
souffrant d'encéphalite japonaise B. 

4. 3 l'~iddle Road Hospital 

Le groupe est passs ensui tc à la visite de Yiiddle Raad Eospi tal, 
destiné au traitement des maladies v8n5riennes et des cas de dermatologie. 
C'est le Dr Loh i in Yang qui a guidé le groupe lors de la visite de la con
sultation et de l'hÔpital (56 lits). Chaque jour 400 hommes se pr&sentent à 
la consultation (40 cas nouveaux), ainsi que 170 femmes (dont 20 cas nou
veaux). Sur un total de 17.000 cas traités chaque année, 11.000 sont des cas 
de dermatolor;ie générale et 6000 sont des cas des maladies vén&riennes, dont 
3000 cas de r:onorrh6e, 1000 cas d' urf:thri te non sp,;:;cifique, 800 cas de syphi
lis et 1000 cas d'autres affections vénériennes. Il aété remarqué que la go
norrhôe est demeurée assez constante au cours des dernières années. Par contre 
la syphilis a baissé considérablement. ùucun effort n'est nl:gligé pour sur
veiller les contacts dans la famille des malades. Par contre il est très 
difficile de rechercher les sources de l'infection, 

4.4 Consultation d 1 hyr.-:ièn~-2~~~a mate~~~ et de l 1 9nfa!_l~_à Pasir_Panjang 

Enfin le groupe a eu l'occasion de visiter la consultation d'hy
giène de la ma ternit!.; et de l'enfance à Pas ir Panjang, daris le cadre du cen
tre communautaire local. Ce centre couvre une population rurale d 1 environ 
20.000 habitants, malais pour la plupart. Le ç-roupe a 0té reçu par le môde
cin responsable, Iiadame Anne Tay et par le Dr EaG>de Lim, charr<:::e de la con
s;ùtation d 1hyciène de la maternité et de l 1 enface à l'Institut de la Santé. 
Description a éts donnée de l'équipement et des activité~s. Le personnel se 
compose d'un môdecin, d'une infirmière en chef (responsable éralement de deux 
autres consultations), de trois sat:es-femmes (dont rme en cours de formation), 
de deux infirmières de la santL publique et d'une assistante sociale. Lors 
des s~1ances pr~- et post-natales, le nombre des clients s 1 Hève chaque jour 
à 4ù personnes. Il a dté remarqué qu'au cours de ces séances des efforts très 
poussés sont effectués en vue de donner une formation sanitaire à l'aide de 
dispositifs visuels, du flanellosraphe etc. Le groupe a eu l'occasion de 
discuter 1' importance du planning familial. Le Dr l'ia: gie Lim a signalé que 
le problème se situait encore essentiellement au niveau de l'initiative pri
vée mais que le C''0uvernement avait l 1 intention de lancer un pro [:'ramrne vers 
la fin de l'année. La discussion a port3 sur les différentes msthodGS de 
limitation des naissances. Le Dr Ozaki a eu l'occasion d'exposer le proL~:ramme 
familial au Japon. 
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4.5 Discussion 

Après une première série de questions .et de réponses sur les in
stitutions visitées au cours de la matinée, le Dr Florio a fait quelques re
marques d 1 ouverture sur cette première partie du voyage d'études à Singapour., 
Un programme très chargé :::; 8t-3 préparé pour les participants; il faut regrat
ter qu'ils n'aient pas eu le temps de lire tous les documents préparés avec 
tant de soin à leur intention par les orranisateurs. n a été d6cidé de ne 
pas procéder à 1' olaboration du résumé officiel pr6vu au proc-ramme, et de 
passer sans plus tarder à une libre discussion des aspects principaux des 
problèmes sanitaires qui se posent dans les pays des participants. 

Dr Nolasco 

Dr [ana p:ara tnam 

Dr Florio 

Les coiffeurs, ~arçons de restaurant et tous ceux 
qui doivent manipuler les produits alimentaires 
doivent-ils être norteurs d'un certificat attes
tant qu 1 ils sont exempts de toute maladie conta-
r.~ieuse, comme par exemple la tu.berculose? 
Ce certificat n'est pas exigé, mais la loi inter
dit à toute personne atteinte d'une maladie con-
tac·ieuse de manipuler les produits alimentaires. 
L'examen obligatoire tend à donner une fausse 
impression de securité, car en fait la situation 
peut chan~er du jour au lendemain. 

A HongKong· le même point de vue pr~3vaut: l'expé
rience a montré que l'examen obli1atoire n'est 
p.uère pratico.ble. C'est pourquoi on y a renoncé. 

Les diffsrents participnnts qui prennent ensuite la pli4role parlent 
dans le même sens. 

Le Dr Nicholson souhaite des renseignements complémentaires sur 1 1 af:'ection 
appellée "dengue h8morrhadque 11 dont il a eté question dans le laboratoire 
de recherche sur les virus. 

Dr Lim Fin juillet de nombreux cas ont été d&tectés. 
Les cas se rsvèlent après une semaine ou plus 
de maladie. Celle-ci se présente sous la forme 
d'une fièvre morbide suivie après environ une 
semaine par des éruptions et ensuite par une 
hémorrha· ie et par de 1 1 b.y -)oleucie. 
Les recherches se ;)oursuivent sur cette maladie. 
L'on ne sait pas encore si elle est due à un 
virus denr;ue ou non. Le Dr Lim a donné des détaUs 
techniques complémentaires sur la méthode de re
cherche. 

Le Dr Dickie étant le seul participant à avoir visi~ les entrepôts médicaux 
de ltEtat et la fabrique de médicaments a été prié de rendre compte briève
ment de cette visite. Il a décrit les différentes sections des entrepôts et 
a ajouté que s'il avait tenu à visiter cette institution c'eot parce qu'à Sara
wak l 1 on construit en ce moment un nouvel entrepôt médical central et que les 
plans ont été prévus sur le modèle des entrepôts médicaux de Sinrapour et de 
la fabrique de médicaments. 
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Grâce à la genereuse assistance du C~uvernement de Singapour, un des membres 
du personnel de dispensaire à Sarawak suivait un cours de trois mois pour la 
formation à la fabrication des comprimés. Le Dr Dickie a insisté sur les 
économies qu'on peut réaliser en fabricant les comprimés, les ampoules etc. 
ce qui permet d'acheter des matières premier au prix de gros plutôt que d'im
porter des produits finis. 

Le Dr Marcus a souligné ce point de vue, ajoutant que ces laboratoires ont 
permis une économie nette d1un quart de million de dollars. 
Evoquant les problèmes du manque de lits d'hÔpitaux et de l'extension des 
services à domicile, le Dr Marcus a demandé aux participants d'exprimer leur 
opinion. 

Dr Florio 

Dr van de Linde 

Dr Nolasco 

Dr Shu 

Dr Marcus 

Il peut être dangereux d'appliquer sans plus les 
normes en vigueur aux Etats-Unis et au Royaume
Uni touchant le nombre des lits d'hÔpitaux requis. 
A Hongkong également il n'y a pas assez de lits 
d'hÔpitaux. Il se peut qu'un plus grand nombre 
de lits soit nécessaire si le logement est mau
vais ou qu'il y ait surpopulation etc. 
Il semble qu 1à Singapour on n'insiste pas suf
fisamment sur les services préventifs. 
Pourquoi n'y a-t-il pratiquement aucun hÔpital 
privé à Singapour? 
Il y a l'hÔpital St. Andrews pour les enfants, 
et un second hÔpital en voie de construction à 
Mount El VAirA, qni sera géré par une mission. 

Dr Dickie demande des informations sur les services d1 infirmières de district, 
qui existent dans certaines régions. Il a remarqué qu'au dispensaire de la con
sultation externe de Pegu Road des lotements sont prévus pour une infirmière 
en chef et pour une infirmière de district. 

Dr Marcus : Le service des infirmières de district est un 
projet qui bénéficie de l'assistance de l 1 0MS, 
et dont le siège est situé à l'HÔpital général. 
Ce service couvrira des régions dont la popula
tion n'est pas nombreuse. Une première expérience 
est en cours à la consultation de Bukit Panjang. 

Le Dr Kanagaratnam déclare que c'est intentionnellement que depuis la guerre 
on a insisté sur les services curatifs. 

Dr Kim 

Dr JVIarcus 

Dr Kim 

A-t-on l'intention d'établir une meilleure liai
son entre les services curatifs et préventifs? 
Il semble par ailleurs que dans les consultations 
externes qui ont été visitées aucun effort ne 
soit fait pour utiliser les affiches pour la for
mation sanitaire. 
On prévoit une meilleure intégration des services 
curatifs et préventifsj ils seront installés 
dans un même bâtiment. Le département a l'inten
tion de pousser la publicité sanitaire. 
L'hospitalisation des cas contagieux a-t-elle 
donné lieu à infection réciproque? 
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Le Dr Ng répond que.jusqu 1 à présent ce n'a pas été le cas au :t·1iddleton Hos
pital. 

Le Dr Kim demnnde s'il est nécessaire d'isoler les ens d'encéphalite japo
naise B. 
Le Dr Kranendonk demande s' il y a 1 ieu d 1 isoler 1 es cas de poliomyélite. 

Dr Ng Seuls les malades atteints de maladies infec
tieuses graves doivent être isolés. On s'efforce 
cependant de convaincre les malades atteints du 
poliomyélite d'accepter l'hospitalisation au 
cours des trois premières semaines de maladie. 

Le Dr Chang pose une question au sujet des services d'hygiène scolaire. Il 
estime que ces services devraient dépendre à la fois du Hinistère de la Santé 
et du Hinistère de l'Education. Les instituteurs devraient être formés aux 
~ches d'éducation sanitaire, 

Le Dr Kanagaratnam Du point administratif le service dépend du Nini
stère de la Santé. Il y a cependant coordination 
et liaison entre los doux départements et, plus 
particulièrement dans les commissions qui s'occu
pent des bâtiments scolaires, etc ••• Quant aux in
stituteurs, ils reçoivent au cours de leur forma
tion un enseignement particulier dans le do~~ine 
de l'éducation sanitaire. 

Le Dr Ozaki estime que l'équipement destiné au diagnostic devrait être amé
lioré dans les institutions visH{;es. 

Le Dr Truonr constate les progrès réalisés dans le domaine des services 
curatifs et s'intéresse plus particulièrement aux services d1hyp:iène scolaire. 
Il apprécie très vivement la léproserie et l'hÔpital psychiatrique. 

Le président se rallie à cotte remarque. 

Enfin le Dr Florio, président, résume les débats en exprimant sa reconnais
sance pour le travail préparatoire qui a permis à la réunion de se dérouler 
sans heurt et d 1 une me,nière intéressante. Il est évident, ajoute-t-il, que 
ces visites ont été préparés de longue date et que les résultats sont à la 
hauteur des efforts accomplis. 

Il a remercié nommément: 
Le Hinistre de la Santé 
Le Directeur des Services médicaux 
Le Docteur Kanagaratnam 
Les Directeurs des institutions visitées 
l'fr T.F. Lye 
Madame K.N.Knight 
Le Ministre de la Culture 
Le Docteur Monteiro et le personnel de l'Université 
Le Professeur T.A. Lloyd Davies 
L'Association anti-tuberculeuse de Singapour 
L'Association médicale de Singapour 
Le Docteur Yung, Directeur de la Station d 1 infir.matiomépidémiolo

giquœ et le personnel 
Les infirmières de 1 1 OJiiS 
Les autres membres, profossionels ou non, du personnel. 
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Le Dr Marcus se déclare enchanté d'avoir pu recevoir les participants 
et se fait un plaisir de les remercier de la part du Ministère de la Santé, tout 
en se déclarant par avance enchanté de les revoir à Singapour. 

Le Dr Kanagaratnam est prgt à répondre à toutes les lettres que les 
participants voudraient bien envoyer au Directeur des Services médicaux pour 
complément d'information. 

Le Dr Shu fait quelques déclarations d'ordre pratique et la séance 
est levée. 

Le groupe quitte Singapour par chemin de fer à 22h., pour Kuala Lumpur, 
où il arrive le lendemain matin. Il y est accueilli par les fonctionnaires du 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. Les participants prennent 
possession de leurs chambres au Station Hotel. 

5. 26 août 1960, Kuala Lumpur 

5.1 Cérémonie d'ouverture 

La cérémonie d'ouverture de la conférence/voyage d'études sur la 
santé publique, organisée dans la Fédération de Malaisie par le Ministère de 
la Santé et de la Prévoyance sociale, a eu lieu à 9h. 30 du matin dans la salle 
de conférences de l'Institut de Recherche médicale. 

Le Dr Mohamed Din bin Ahmad, Directeur des Services médicaux, présente 
aux participants le Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale et souhaite 
la bienvenue à tous les participants à leur arrivée dans la Fédération de Malaisie 
et à Kuala Lumpur. Il rappelle les efforts qu'ils ont consenti lors du Comité 
régional à Manille et lors de la première semaine de voyage à Singapour. Il se 
réjouit de revoir pas mal de visages qu'il a connœlors d'autres conférences et 
pense que les discussions techniques seront nombreuses. Son Excellence le 
Ministre, a-t-il ajout~a eu l'amabilité d'ouvrir officiellement cette conférence/ 
voyage d'études et de prendre la parole au cours de la réunion. Comme beaucoup 
de Malais le savent, son Excellence, le Ministre, a fait preuve de hautes qualités 
dans la direction des pro~lèmes de la santé, méritant ainsi l'estime à la fois 
du public et des membres de la profession. 

Le Dr Lloyd Florio remercie le Gouvernement et la population de la 
Fédération de Malaisie pour l'hospitalité accordée aux participants et aux membres 
du secrétariat de l'OMS. 

5.2 Institut de Recherche médicale 

Les participants ont passé une matinée des plus intéressantes à par
courir l'Institut, dont ils ont vu les départements suivants : 

a) Dé~rtement de biochimie (Mme Merry et le Dr Thomson) 

Les participants ont entendu un exposé des études effectuées à 
l'Institut dans le domaine de la nutrition des enfants et sur la 
valeur nutritive ainsi que la teneur en vitamines du poisson d'eau 
douce. Ce Département effectue également des travaux courants et 
dœrecherches pour d'autres départements ministériels. 
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b) Département d'entomologie (Dr Wharton) et de parasitologie (Dr Eyles) 

Ces départements travaillent en collaboration étroite et les partiw 
cipants ont été mis au courant des travaux relatifs au paludisme et 
à la filariose. On leur a montré des spécimens intéressants. 

c) Département de bactériologie (Dr Bha~n Singn) 

Le travail de ce département se divise en quatre secteurs : 

1) travail de diagnostic courant pour cinq Etats de la Fédération; 

2) préparation des vaccins pour le choléra, la variole et du 
vaccin TAB; 

3) travail consultatif 

4) travail de recherche 

De plus, les participants ont pris connaissance du programme de formaM 
tion des médecins et des inspecteurs de la santé publique, travail qui 
est effectué dans ces différentEs div1s ions. 

d) Département de pathologie (Dr Williams) 

Les participants ont pu voir les exemples du travail de diagnostic 
courant dans ce département ainsi que des travaux de recherche effectués 
sur la fréquence du cancer dans différents groupes ethniques. 

e) Section virolo&!e et laboratoire de recherche (Dr Dora Tan) 

Les participants ont tout d'abord observé les travaux faits dans ce 
département dans le cadre de la leptospirose, y compris l'examen des 
serpents destinés à fournir des anticorps contre la leptospirose. 
Ils ont vu ensuite le laboratoire principal de virologie, où l'on 
effectue les travaux de diagnostic et la préparation du vaccin contre 
la rage. Le Dr Tan a signalé qu'une section devait €tre mise sur 
piedd!ins le département pour les cultures de tissus poliomyélitiques, 
section qui se chargerait essentiellement des travaux de diagnostic. 

Les participants ont ensui te inspecté les travaux effectués par les 
Services médicaux de l'Armée américaine dans les alc6ves mises à la disposition 
des savants étrangers par 1 'Institut. Le Dr Elisberg a décrit les recherches 
effectuées sur les maladies à virus et expliqué que ces recherches se poursuivent 
dans deux directions : a) recherches sur les épidémies vraisemblablement dues 
à des virus et, b) recherches sur des s;ympt6mes cliniques spécifiques. Il a 
mentionné plus particulièrement les recherches sur les cas de mort soudaine 
parmi les Gurlma. 

5.3 Visite de la Léproserie de Sungei Buloh 

La visite effectuée à la vaste Léproserie de Buloh Settlement a été 
courte mais très instructive. L'établissement est situé en un domaine aussi 
vaste qu'agréable à 21 km de Kuala Lumpur. Le nombre de malades y est de 2473· 
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Les participants ont été menés sur les lieux par l'Administrateur Directeur, 
le Dr Bhojwani et par l'infirmière en chef. L'établissement comporte deux 
sections. D'une part, l'hôpital qui peut contenir de 400 à 500 malades et 
d'autre part, les châlets où vivent les.malades qui ne doivent pas @tre 
hospitalisés. Que si plus tard ces malades des chalets ont besoin de traite
ment, ils sont ramenés à l'hÔpital. 

L'Administrateur a expliqué que le traitement actif s'effectue nor
malement à base d'injection de DDS (le médicament est administré sous forme de 
comprimés aux malades de la consultation externe) et de CIBA 1906 utilisé avec 
succès plus particulièrement pour les cas qui résistent au DDS. Sont admis à 
l'établissement les cas de lèpre contagieuse et les cas non-contagieux qui 
présentent des complications comme par exemple des ulcères trophiques. Les 
cas tuberculeux non.infectieux sont traités à la consultation externe. La 
réadaptation avant renvoi des malades atteints de déformations joue un rôle 
important parmi les travaux effectués dans 1' établissement. La chirurgie re .. 
constitutive a débuté en 1945, pour le traitement des fléchissements du pied 
ou du poignet, pour la paralysie faciale, etc. Des résultats sensationnels 
ont été obtenus, dont les visiteurs ont pu se rendre compte. D'autres travaux de 
réadaptation portent sur la formation à un métier, dans l'école créœavec l'aide 
de l'Association malaise de secours aux lépreux, ou sur l'élevage, le fermage, 
etc. Des terrains ont été achetés, où l'on réinstalle les malades. 

Diverses salles ont été visitées, ainsi que le département de radio
logie, où les participants ont pu observer des diapositives en couleurs montrant 
les différentes lésions et difYandtés. Ils ont également visité la section de 
physiothérapie avec son équipement de prothèse, la section de thérapie profes~ 
sionnelle, le laboratoire de recherche où l'on essaie des nouveaux médicaments. 
Une enquête expérimentale d'immunisation au BCG a été effectuée dans une fle 
voisine, mais on n'aura les résultats que dans cinq ans après une enquête sup
plémentaire. De m@me, on effectue des expériences d'immunologie. 

Les participants ont ensuite parcouru la salle de récréation avec ses 
courts de badmington, le cinéma et les bureaux du Conseil local ainsi qu'un 
fort beau jardin floral aménagé et entretenu par les malades. L'école compte 
200 enfants. Il y a en outre un bureau de police, un poste de pompiers, un 
bureau des postes, etc., que l'on a pu voir en passant. 

5.4 Discussion, sous le présidence du Dr K. Kanagaratnam 

Institut de Recherche médicale 

Dr Chang 

Dr Bhagwan Singh 

Dr Dickie 

Dr Din et 
Mme Merry 

Existe-il dans la Fédération d'autres laboratoires 
qui produisent des vaccins ? 

Non. Mon laboratoire produit les vaccins TAB, 
contre le choléra et contre la variole. 

La Section Nutrition a-t-elle préparé des feuilles 
de régime pour les malades des h6pitaux ? 

Oui. Ces feuilles ont été publiées et sans doute 
peut-on s'en procurer des exemplaires. L'on dis
pose également des feuilles de régime pour des 
insti"t~utions résidentielles. De plus, Mme Merry 
déclare que les résultats d'une enquête sur la 
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Dr Nolasco 
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Dr Ka.nagara tnam 

Mme Merry 

Dr Truong 

Dr Din 

Léproserie de Sungzi Buloh 

Dr Nolasco 

Dr Bhojwani 
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valeur nutritive du poisson de mer ont été publiés, 
tandis que les résultats d'une enquête analogÙ.e 
sur le poisson d'eau douce ne sont pas encore dis~ 
penibles, bien qu'on puisse consulter le manus
crit où les résultats ont été consignés. 

La poliomyélite du type 1 est-elle la seule qui 
ait été isolée dans la Fédération ? 

L'Institut n'a pas encore étudié les types de virus 
de la poliomyélite • Le Dr Kanagara tnam ajoute qu'à 
Singapour le type prédominant est le type I, bien 
qu'on rencontre également le virus du type II. 

La loi prescrit-elle l'enrichissement du riz ? 

Non. L'enrichissement du riz n'est guère pratiqué 
dans la Fédération de Malaisie. Toutefois la 
population mange de grandes quantités de riz à 
moitié bouilli et la consommation de riz poli 
n'entratne pas d'inconvénients considérables. 

Les travaux courants g~nent-ils les recherches 
de l'Institut ; 

Oui, ici comme ailleurs. 

Le Gouvernement assure-t-il gratuitement les 
analyses pour les médecins privés ? 

Non. Ces analyses sont effectués contre payement 
à moins que le médecin ne certifie que le malade 
est dans 1' incapacité de payer. Par contre toutes 
les analyses effectués pour des cas de maladies 
infectieuses sont gratuites. 

Les mariages entre lépreux ou avec des lépreux 
sont-ils permis ? 

Les malades peuvent s'épouser. Une fois qu'un· 
malade quitte l'hôpital il est libre d'épouser 
qui lui plai't. Les enfants nés de malades sont 
immédiatement séparés de leurs parents et l'on 
n'a jamais constaté parmi eux aucun cas de lèpre 
clinique. Ces enfants peuvent ~tre soit adoptés, 
soit pris en charge par le bureau de l'assistance 
sociale jusqu'au moment où le malade quitte 
1 'hôpital. Enfin ces enfants peuvent également 
~tre envoyés à la famille des malades. Le 
Dr Bhojwani déclare en outre que 70% des admis
sions sont spontanées, les autres cas se pré
sentent à l'hÔpital sur les conseils pressants 
de l'administration sanitaire. Il y a 4oo ad
missions par an et autant de malades quittent 
1 'hôpital chaque année. Quant aux évasions, elles 
se chiffrent à une douzaine par an. Les malades 
qui a 1' examen d'entrée ne sont pas contagieux ne 
sont pas admis. 
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6. 27 août 1960, Kuala Lumpur 

6.1 Seaport Estate 
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Peut-t-on raisonnablement admettre que la lèpre 
ne soit pas héréditaire ? 

Cette hypothèse est généralement admise mais on 
n'a pas encore pu la prouver d'une manière posi
tive. 

L'enquête sur le BCG a-t-elle déjà donné des 
résultats ? 

Non, les premiers rapports ne seront disponibles 
qu'en 1963. 

Quels médicaments a-t~on essayé dans le laboratoire 
de recherche sur la lèpre ? 

On n'a pas essayé de médicament nouveau; les 
sulphones (Dapsone) et CIBA 1906 se sont révélés 
efficaces. On essaie actuellement Macrocyclon. 
Des études sont effectuées sur la relation entre 
les tests de Mantoux et de Lepra mais on n'a pas 
encore aboutit à des conclusions. 

Quel est le pourcentage de malades employés dans 
l'établissement ? 

Environ un quart (600) ont un emploi rémunéré. 
Quant au personnel non lépreux, il s'élève à une 
centaine. 

Le groupe est accueilli par le Directeur général, M. N .R. Tubbs. 
L'hÔpital du groupe dessert 3 plantations et une usine. Sa capacité est de 33 
lits, dont 10 à 15 sont occupés en moyenne. Le personnel comprend un panseur 
en chef du premier échelon et une sage-femme. Un médecin visite l'hôpital une 
fois par semaine. Les travailleurs de la plantation sont au nombre de 700, des 
deux sexes. Quant au nombre d'enfants, il n'est pas connu. Les soins médicaux 
sont gratuits. En plus des soins individuels, la population bénéficie de deux 
examens annuels. Il est à remarquer qu'au cours des dernières années on n'a 
pas relevé un seul cas de paludisme. Après avoir vu l'hôpital, le groupe a 
inspecté certains logements et une boutique. Les maisons sont bien construites. 
Salles de bain et cuisines sont reliées à l'intérieur de la maison, tandis que 
les toilettes sont situées à une certaine distance à l'arrière. Ces toilettes 
sont utilisés en position accroupie, avec châsse d'eau. 

6.2 Mine d'étain de Petaling 

Le Directeur général M. P. Burke et son adjoint esquissent devant le 
groupe l'organisation et la disposition générale de cette mine ô'étain. Le 
minerai se trouve dans les dépôts alluvionnaires des couches inférieures de la 
rivière. Le groupe visite ensuite une drague, qui se trouve être une des 
plus vastes du monde. Sa capacité de creusement est d'environ 20 tonnes de 
terre par minute. Le dispositif ingénieux pour le lavage aboutit à dégager une 
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matière qui comporte 20% d'étain. La mine fournit un sous-produit, l'ilménite, 
dont on tire le titanium. Quant aux soins médicaux et sanitaires dont béné
ficient les ouvriers de la mine, ils peuvent se comparer à ceux des travailleurs 
des plantations de caoutchouc. 

6.3 Sungei Way New Village 

C'est là un des nombreuses entreprises de réinstallation de la 
Fédération de Malaisie. Le village compte environ 4000 habitants. L'état 
d'urgence a rendu nécessaire cette réinstallation. Les membres du conseil du 
village et leur président M. Lee souhaitent la bienvenue au groupe. Le conseil 
a dans ses attributions de veiller à la propreté du village. Dix habitants sont 
chargés de ramasser les ordures. Le groupe a rendu visite à l'école chinoise 
ainsi qu'à l'une des habitations. On a pu remarquer que les conditions de vie 
sont satisfaisantes. En ce qui concerne les soins médicaux, le village bénéficie 
de la visite hebdomadaire d'un dispensaire itinérant. Quant aux cas d'urgence ils 
sont traités à l'h8pital général. 

6.4 Projet de construction de Petaling Jaya 

Le projet de développement urbain de Petaling Jaya donne à la Fédération 
de Malaisie sa première ville nouvelle. C'est en 1953 qu'a été abordé le pro
gramme de réinstallation de la population urbaine de Kuala Lumpur. Huit millions 
de dollars ont été utilisés à la construction de routes à l'adduction d'eau et à 
l'installation de l'électricité. Des pr~ts ont été accordés pour la construction 
de maisons individuelles. En plus des terrains à bâtir, le projet prévoit environ 
220 hectares destinés au développement industriel. Le projet a été esquissé par 
M. A.E. Abel qui est chargé de le mettre en oeuvre. Au total, 4500 maisons ont 
déjà été constrni tes, qui abritent 30 000 habi tanta. Le groupe a parcouru le 
projet. On a pu voir la maternité et visiter le bâtiment moderne du Ministère 
des travaux publics. Enfin le groupe a parcouru le nouveau domaine de l'Uni-
ver si té de Malaisie à Kuala Lumpur. 

6.5 E~ole de Formation pour le Dévelo~ment Industriel Rural (RIDA) 

La directrice, Mme Azizah Jaa.far explique au groupe que cette Ecole a. 
pour but de favoriser le développement social de la population rurale de Malaisie. 
Un cours de trois mois est donné à une cinquantaine de jeunes villageoises âgées 
d'au moins dix...hui t ans. O:ls candidates sont soigneusement choisies dans toutes 
les parties de la Fédération de Malaisie. Il s'agit d'une Ecole d'Etat, qut 
accorde aux élèves la gratuité du logement et de la nourriture. Six instructrices 
donnent les cours de soins aux enfants, de nutrition, ainsi que des cours sur l~s 
maladies transmissibles, l'assainissement et les techniques artisanales. 

Le groupe quitte Kuala Lumpur par avion à i6h. 50 et arrive à Penang 
à 18h. Un autocar amène les participants au E.& o. Hotel où s'effectuent aussi~ 
t8t les formalités d'inscription. 

7. 28 août 1960, Penang 

7.1 Centre de traitement de la tuberculose 

Vers 8h. 151 le Chef des Services médicaux et de santé, le Dr 
s. Nadarajah accompagné de M. Yusoff et d'une équipe de la Malayan Film Unit 
arrive à l'h8tel avec l'autocar. 
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Le groupe quitte l'hôtel à 8h. 30 du matin pour le Glugor Pier, où 
l'on passe à bord d'un bateau à moteur qui met le cap sur l'île de Jerejak, à 
environ 8 km de l'île de Penang. 

M. T. Karthigesu, administrateur non-médecin et le Dr Lim Hor Seng 
accueillent le groupe à l'établissement de soins pour tuberculeux, camp numéro I. 
M. Karthigesu esquisse l'historique de l'ile. Il y a environ 150 ans c'était 
une station de quarantaine, dont les bâtiments existent encore. Au cours de la 
seconde guerre mondiale, environ 2500 cas ont été admis à cette station; une 
~ois la guerre terminée, seuls environ 400 y vivaient encore, les autres étant 
morts de ~aim ou par manque de traitement. 

Quant aux camps pour tuberculeux, ils hébergent environ 4oo cas, 250 
dans un des deux camps, et 150 dans l'autre. En ce qui concerne le traitement, 
il se ~onde sur les médicaments traditionnels. M. Karthigesu ajoute que les 
camps peuvent loger environ 600 malades, mais que le manque de personnel, le 
manque d'eau et d'autres restrictions empêchent d'accueillir ce nombre de malades. 
Il a fallu l'année passée acheter l'eau et verser à cet effet une somme de 
$50 000 des détroits. Le Gouvernement a affecté $250 000 à des travaux de caP
tation d'eau. Il a ajouté qu'une fois que le personnel et l'eau (de Penang) 
seront disponibles, on s'efforcera d'agrandir le camp. Le personnel comprend 
un médecin, une infirmière en chef, deux infirmières de salles, 8 infirmières 
auxiliaires, 5 assistants des hÔpitaux et 27 domestiques. En outre, certains 
malades en passe de quitter l'institution se voient assigner des tâches légères 
pour lesquelles ils reçoivent de l'argent de poche. En réponse à une question 
du Dr Nolasco, M. Karthigesu répond qu'il existe trois réservoirs et que la 
quantité d'eau actuellement requise dépasserait la quantité d'eau recueillie. 
En d'autres mots, l'eau manquerait. Quant au coût de l'eau amené de Penang, il 
serait de $7 pour 244 tonnes. Autant dire qu'il faut rationner l'eau pour les 
malades. Une des raisons qui expliquent le manque d'eau est que 1 ':tle de Penang 
ne reçoit que fort peu de précipitations. Répondant au Dr Ten, M. Karthigesu 
précise que l'année dernière ces précipitations n'ont atteint que 35 cm. Le 
Dr Kanagaratnam demande des précisions sur le personnel et sur le nombre de 
malades. Il apprend que 1000 malades sont soignés par un personnel de 200 
unités. M. Karthigesu signale que la ration d'eau s'élève à 45 litres par malade 
et par jour. Répondant cette fois au Dr Florio, M. Karthigesu assure que les 
experts s'efforcent de résoudre le problème du manque d'eau en recourant à 
diverses méthodes, mais que jusqu'à l'heure actuelle, aucune ne s'est avérée 
utile. C'est pourquoi, ajoute M. Karthigesu, le Gouvernement envisage d'amener 
l'eau du continent. 

Le groupe parcourt le camp. Le Dr Lim expl:i:;pe qu'il y en a deux 
respectivement de 250 et de 150 lits. Il précise que les malades sont autorisés 
à se promener sur la plage pour y bénéficier de l'air frais et de l'exercice. 

Le Dr Florio demande si, suite au manque d'eau et à d'autres incon
vénients, il ne serait pas préférable d'abandonner cette île. La réponse est 
négative. 

Le Dr Florio demande si l'on éprouve des difficultés à recruter du 
personnel et s'entend répondre qu'il en est bien ainsi. Le coût d'entretien 
d'un malade est de 90 cents. M. Karthigesu ajoute que l'approvisionnement de 
l'Île a été affe:cmé. Le Dr Florio demande si les familles des malades sont 
satisfaites de ces dispositions, malgré les inconvénients. M. Karthigesu répond 
que cet établissement a été ouvert au moment de l'état d'urgence et qu'en ce 
temps là, l'on ne prévoyait pas qu'il demeurerait en fonction. Les familles des 
malades ne sont pas autorisées à séjourner sur l'tle étant donné les difficultés 
de transport, d'approvisionnement, d 1 école, etc. Le Dr Florio remarque que l'tle 
de Jerejak serait utilement transformée en centre de vacances. 
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Le groupe visite ensuite la salle de radiographie et une petite salle 
d'opérations. Les cas plus graves sont traités à Benang. 

Suite à une question du Dr Shu au sujet des malades qui ont séjourné 
sur l'Île pendant plus de 10 ans, le Dr Lim répond qu'ils seraient bien em
barassés d'aller ailleurs. Le Dr Lim ajoute que les.malades se sont plaints 
des installations, surtout après qu'un nouvel administrateur a été nommé. Le 
Dr Ten Yoon Fong reprenant le problème ajoute qu'il en va partout ainsi. 

Le groupe visite ensuite la salle de récréation des malades où se trou
vent exposées des oeuvres artisanales. Le Dr Lim explique que des films sont 
projetés gratuitement une fois par semaine. Il ajoute enfin que, chaque semaine 
égalemen~des fonctionnaires de la Croix Rouge visitent cet établissement. 

7.2 Léproserie et station de quarantaine 

Le groupe reprend ensuite la mer pour aborder à une autre partie de 
1' île, où est installée ure léproserie.~ Le Dr K. S. Dutta, responsable de cette 
institution, accueille les participants. Le nombre total de malades est d'en
viron 450, dont 325 sont installés dans une section, le reste dans une autre. 
Le Dr Dutta remarque que généralement les malades demeurent dans la léproserie 
pendant 3 ans, après quoi on les confie au Ministère des Affaires sociales, qui 
s'efforce de leur trouver un emploi. Sur l'Île les malades s'adonnent au 
termage. Une fois renvoyés de l'établissement ces malades sont suivis par 
l'administrateur de la santé qui procède à des contr8les cliniques. Dans la 
plupart des cas on utilise les sulphones. Les malades qui ne réagissent pas 
reçoivent du CIBA 1906. 

Le Dr Florio demande quel est le pourcentage des malades renvoyés de 
la léproserie. Le Dr Dutta répond que sur 437 cas 4o quittent la léproserie 
chaque année. Quant aux admissions elles s'élèvent à 4o ou 50. 

Répondant à une autre question, le Dr Dutta précise que l'on ne pra~ 
tique que fort peu la petite chirurgie dans 1' établissement. Le Dr Florio 
demande si l'on éprouve certaines difficultés à amener les malades à quitter 
l'établissement une fois qu'ils ont été déclarés guéris. Le Dr Dutta répond 
que pour les cas récents les bonnes dispositions ne manquent pas, mais qu'il 
n'en va pas de même pour les cas anciens. Répondant au Dr Kanagaratnam, le 
Dr Dutta signale qu'il y a en général 10 ou 20 famil.Les dans l'établissement, 
et que par ailleurs il n'existe aucun lien entre Sungei Buloh et la léproserie. 

Le Dr Dutta apprend au groupe que les malades cultivent des légumes 
qui sont vendus à des marchands. Quant au coût quotidien par malade il est 
de 95 cents par jour. Dr Florio demande si les malades font eux-mêmes leur 
cuisine et la réponse du Dr Dutta est affirma. ti ve. Le groupe reprend ensui te 
le bateau jusqu'à la station de quarantaine où il arrive vers llh. 20 du 
matin. 

M. Karthigesu, administrateur non-médical, souhaite une fois de plus 
la bienvenue au groupe et donne un bref aperçu de l'histoire de cette sta+ion 
de quarantaine. La station avait d 1 abord été installée dans ce qui est 
actuellement l'établissement de traitement pour tuberculeux. Dans le passé, 
chaq\lé .PSSsager de pont en provenance de 1 'Inde passait environ une semaine 
dans la station de quarantaine. Il était soumis à un bain et ses vêtements 
étaie;nt désinfectés. Après quoi il était envoyé dans le camp. Les personnes 
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mariées étaient installées séparément avec leurs familles. Les passagers 
recevaient leurs rations de la cantine. Il eut un temps où 4700 passagers 
pouvaient ainsi être accueillis. Depuis 1958, des campagnes menées nu-
pràs du public et d'autres considérations ont abouti à un relâchement de ces 
règles. Actuellement les passagers de pont, s'ils arrivent sur un bateau en 
provenance d'une région infectée, sont mis en quarantaine pendant une semaine, 
ainsi que les passagers qui ne sont pas en possession de certificats de vacci
nation valides. 

Le Dr Florio demande quel est le nombre maximum de passagers séjour
nant simultanément au camp. M. Karthigesu répond qu'en 1952, 4ooo personnes 
ont passé par l'établissement et que ce nombre était un maximum, du fait de 
l'arrivée simultané~ de deux navires. Le Dr Florio demande combien de per-
sonnes sont actuellement à la station de quarantaine et on lui répond qu'il 
y en a 200 par mois, en provenance de la Chine. 

Le Dr Yung demande pourquoi l'on n'accepte pas les certificats de 
vaccination de certains pays et explique que tous les certificats conformes 
au modèle prescrit par le Règlement sanitaire international devraient être 
acceptés, pourvu qu'ils soient délivrés correctement. 

Le Dr Shu demande pourquoi les passagers de pont sont soumis à la 
quarantaine, alors que les passagers de première et de seconde classe en sont 
exempts. Le Dr Dutta répond que les passagers de première classe sont conscients 
de leurs responsabilités et rendront visite à l'administrateur sanitaire local, 
tandis que la majeure partie des passagers de pont sont illettrés et n'auront 
sans doute pas l'idée de se présenter à l'administrateur sanitaire. 

Après un lunch léger les participants ont visité une salle de l'h6pital. 
Le Dr Kranandonk demande s'il y a de l'eau en suffisance. La réponse est af
firmative. Le groupe passe ensuite auxlocaux réservés aux passagers. Il existe 
des cuisines et des salles de bain séparées pour les divers groupes ethniques. 
Quant au personnel il s'élève à 31 personnes. Une sage-femme prend soin des femmes 
ainsi que des malades dans les camps. 

Le Dr Shu demande comment sont recueillies les sommes qui doivent 
couvrir ces frais. Lorsqu'ils achètent leurs billets, les passagers paient une 
somme supplémentaire et se voient rembourser la différence une fois qu'ils 
quittent la station. 

Après avoir visité les toilettes et la cuisine, les participants re~ 
gagnent l'embarcation pour rentrer à Penang. 

Le groupe se rend en autocar de Butterworth à Alor Star. 

8. 29 août 1960, Alor Star 

8.1 Ecole de formation pour la santé rurale, à Jitra 

Après le lunch à la maison de repos Kapala Batas, le groupe se rend 
à l'école de formation pour la santé rurale à Jitra. Son Altesse le Sultan de 
Kedah et le Premier Ministre, Mentri Besar, font au groupe l'honneur de l'ac
cueillir. Son Altesse s'entend souhaiter la bienvenue par le Dr Ten Yoon Fong, 
Directeur adjoint des Services médicaux (section médicale) de la Fédération de 
Malaisie. Dans sa réponse, son Altesse le Sultan, souhaite chaleureusement 
la bienvenue aux participants et eJcprime l'espoir que leur séjour à Kedah leur 
sera aussi utile qu'agréable. 
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Après le thé, les participants ont visité les bâtiments de l'école 
en compagnie du Dr Beri, médecin de la santé publique qui dirige tout à la fois 
l'école et le centre sanitaire du district de Kubang Basu. L'école est un 
centre de formation pour des groupes travailleurs auxiliaires de la santé ru
rale. Elle est placée sous la direction du Ministère de la Santé et de la Pré~ 
voyance sociale. L'organisation et l'administration de l'école sont confiées 
au médecin chef de la santé publique, de Kedah/Perlis; quant à la gestion quo
tidienne de l'école et à l'administration des services sanitaires, elles sont 
confiées au médecin responsable. Une exposé très clair et très détaillé sur le 
fonctionnement de l'école et du centre avait été fait auparavant. Le groupe a 
ensuite visité les bâtiments de l'école et s'est fait expliquer les différentes 
sections. L'école se divise comme suit : 

a) salle de cours 
b) bureau pour le personnel enseignant 
c) bureau de l'administration 

En arrière du bâtiment annexé au centre de santé du district de KUbang 
Pasu, deux bâtiments permettent de loger les candidats en cours de formation; 
chacun de ces deux bâtiments peut abriter 12 personnes; l'un est réservée aux 
gar~ons, l'autre aux filles. 

Le centre sanitaire du district de Kubang Basu comprend 

a) les bureaux pour le personnel de base (infirmière de la santé 
publique, inspecteur de la santé publique, etc.); 

b) un laboratoire, dirigé par un assistant de laboratoire dûment formé; 

c) une consultation dentaire, équipée par le FISE et dirigée par un 
dentiste aidé de quelques assistants. La consultation porte l'es
sentiel de ses efforts sur les enfants des écoles et sur les femmes 
enceintes. Elle comprend également une section pour l'extraction 
des dents des adultes, les honoraires maximums sont de $1 iar . 
n:alade. Une infirmière dentaire sera ultérieurement affectée à ce 
service pour travailler sous le contrôle du dentiste. La section 
dispose d'un équipement mobile pour le traitement dentaire dans les 
écoles, etc. et chaque sous-centre est également équipé, de sorte 
que des visites régulières peuvent y être effectuées par le dentiste 
et par son équipe. La nécessité d'un service dentaire pour les 
écoles apparart clairement du fait que selon les indications données 
par le dentiste, 8o à 90% des enfants lorsqu'ils entrent à l'école 
ont des caries. On procède à l'application topique de fluore à cer
tains groupes d'enfants des écoles. 

d) une consultation externe comportant une salle d'attente, une salle 
des archives, une salle de consultations, une salle réservée à 
l'examen et au traitement. La consultation est dirigée par deux 
auxi..liaires hospitaliers et traite de 70 à 8o malades par jour. 
Une fois par semaine le médecin assiste à la consultation. Quant 
aux malades exigeant hospitalisation, ils sont envoyés à l'hôpital 
général d'Alor Star, avec lequel le centre de santé rurale main
tient des contacts aussi étroits qu'amicaux. 
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e) une section d'hygiène de la maternité et de l'enfance, qui comporte 
une salle d'attente, utilisée également pour les démonstrations et 
les cours aux femmes enceintes (cours et démr:mst:r·tttlons donnés par 
des travailleurs sanitaires atDd.liaires en cours de formation), une 
salle où les bébés sont pesés, etc. et une salle d'examen. Ce 
service est dirigé par u.:.1e infirn:.ière .. chef de la santé publique et 
permet également d 'assUJ.·er la forl:"'_o.tion des candidats qui suivent 
les cours de l'école. Deux sages-fem:::::>s sont attachées à la con .. 
sultation et procèdent chaque mois à 70 ou 80 accouchements dans 
la région, ce qui reprénente 25% du total des naissances. Cette 
section forme non seulement les tTr~vailleuxs ruraux auxiliaires 
déjà munis du certificat, mo.is également un certain nombre de sages
femmes de l'échelon deux. Ces étv.düJ.;-:lts passent 6 mois de leurs 
cours de deux ans au centre principcl de Jitra. 

Les participants visitent ensuite les bâtiments où sont logés les 
étudiants ainsi que les locaux destir..és au personnel d'.l centre sanitaire. 
Le groupe se réunit ensuite pour les questions et les réponses dont voici 
le compte-rendu intégral. 

8.2 Discussion sous la direction du Dr K.anaf=;<:tratnv.:!!! 

Dr van de Linde 

Dr Beri 

Dr Kim 

Dr Beri 

Dr K.anagaratnam 

Dr Beri 

Quel est le rôle joué par la formation de 
groupe dans l'ense:i.gner;;.ent donné aux sages
femmes et aux surveillants de la santé publique. 

Certains cotœs portent sur l'assainissement, 
sur l'éducation sanitaire et sur la nutrition. 
D'autres cours sont assurés par différents 
mj.nistères tels que la Prévoyance sociale, 
l'Agriculture, le Développement de la santé 
rurale et le Travail. Le Dr Beri explique 
qu'environ 30% du temps est consacré à l'en
seignement en groupe. 

Co~ment choisissez .. vous les candidats ? 

C'est le Gouvernement qui procède à cette sé
lection. 

Quels sont les critères pour le choix des 
candidats '? 

Les infirniè:."es auxiliaires devraient en 
princir.e avoir suivi la formation générale 
aux soins infirmiers. Il faudrait également 
qu'elles aient travaillé dans un bureau de 
la santé. Elles devraient de préférence avoir 
reçu une formation de sage-femme, mais ce 
n'est pas là une exigence absolue, contraire
ment à 1 ''expérience de la santé publique qui, 
elle, est essentielle. Quant aux surveillants 
sanitairen, ils doivent avoir la formation 
de base. En fait, comme il s'ag~t d'un projet 
nouveau, l'o~ n'a pas encore pu recruter de 
surveillants sanitaires qui ont déjà reçu leur 
formation complète. 
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Demande s'il s'agit d'une formation en cours 
de service et reçoit une réponse affirmative. 

Les étudiants retournent-ils dans les districts 
d'où ils viennent ? Réponse : Ce n'est pas 
toujours le cas. 

Existe-t-il un autre centre de formation en 
Malaisie ? 

Non. 

Quelles sont exactement des fonctions des 
sUY'veillants sanitaires, comparées à celles des 
inspecteurs sanitaires ? 

Le poste de surveillant sanitaire est une création 
de l'après-guerre. Les surveillants sanitaires 
se rendent dans les kampongs (villages) pour 
améliorer la situation sanitaire de la population. 
Ils ne travaillent que par conseil et persuasion, 
par l'intermédiaire des organisations de dévelop
pement des collectivités, mises sur pied dans un 
certain nombre de kampongs. Ils travaillent ac~ 
tuellement à une campagne pour l'installation de 
fosses d'aisance, pour l'amélioration de l'approvi
sionnement en eau et pour l'assainissement général 
du village. Le sUY'veillant sanitaire conseille la 
population sur l'art de cultiver des légumes et 
d'améliorer la nutrition. Il encourage également 
la population à faire vacciner les bébés. Il faut 
signaler également les tâches d'éducation sanitaire. 
Récemment, ayant dépisté un cas de paludisme, un 
SUY'Veill.ant sanitaire a pu emp@cher la maladie de 
se ré:po.ndre. 

A-t-on constaté une amélioration de la santé dans 
les districts depuis la mise en service du centre ? 
La réponse est qu'il n'y a pas eu grande amélio
ration mais que les décès dÛs à la maternité ont 
été considérablement réduits. Ce peut être dû au 
fait qu'on a mis en place des sages-femmes bien 
formées. 

Tous les décès sont-ils enregistrés ? 

En Malaisie personne ne peut être enterré sans permis. 

Combien de décès font l'objet d'un diagnostic 
porté par le médecin ? 

Il est impossible de donner ce chiffre. 

Quels sont après 5 ans les progrès dûs à l'instal
lation de surveillants sanitaires ? 
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L'expérience a montré qu'il est difficile. 
d'amener la population rurale à construire 
des latrines d'un modèle nouveau et qu'il est 
encore plus difficile d'amener la population 
à les utiliser. Cependant au cours d'une période 
de 4 à 5 ans le programme a été suffisamment 
efficace pour que 70 à 80 des villageois 
construisent et utilisent ces latrines. C'est 
une réalisation importante. 

Dispose-t-on de statistiques indiquant l'amé
lioration sanitaire due à l'utilisation de ces 
latrines ? 

Aucune enqv@te n'a été organisée, liDis le nombre 
des décès a été réduit. 

Ces résultats sont-ils acquis par persuasion 
ou par éducation ? 

Par éducation. 

Apprend que pour 300 habitants vivant dans 
70 maisons, il existe 52 latrines, qui pour la 
plupart sont utilisées. 

Que faisaient les gens avant que ne soient 
construites ces latrines ? 

Il y avait les buissons. 

Les moyens de transport sont-ils suffisants ou 
faudrait-il les augmenter ? 

Chaque centre dispose d'un véhicule. Sur un 
total de 4 véhicules, trois sont affectés à ce 
centre. Le Dr Beri remarque que lorsque M. Polak 
du TAM a visité ce centre la même question a été 
posée et qu'on a parlé de donner des bicyclettes. 

En 1959 il y a eu 3700 naissances. Pourriez-vous 
nous dire en gros quelle est la proportion de ces 
naissances qui ont bénéficié de l'assistance d'une 
sage-femme qualifiée ? 

Une sage-femme qualifiée assiste à une moyenne 
de 70 cas par mois, soit environ 900 cas par an, 
les autres cas étant traités par les sages-femmes 
non-qualifiées. 

Dans qœlle mesure disposez-vous du personnel prévu 
pour le centre ? 

Le personnel est au complet, à l'exception d'une 
infirmière dentaire. 
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Devez-vous refuser des demandes de recours aux 
soins d'une sage-femme qualifiée ? 

Nous devons en fait refuser 50% des demandes. 

Pourquoi préfère-t-on recourir aux sages-femmes 
de village ? 

Peut-&tre parce qu'elles ont l'art d'établir le 
contact avec les gens du v:D.lage, parce qu'elles 
leur rendent des services qui valent ceux d'une 
sage-femme qualifiée. Le programme de recrute
pour l'avenir vise à recruter des éléments en 
provenance des districts ruraux, de manière qu'on 
puisse établir un meilleur contact avec les vil
lageois. 

Le Dr Beri remarque que 5 sages-femmes vivent au 
milieu du village. 

Prévoit-on des cours d'entretien ? 

Des cours de ce genre ont été organisés une fois 
par mois pour les infirmières-chefs de la santé 
publique, pour les infirmières de la santé pu
blique, etc. 

Ces cours d'entretien sont-ils nécessaires ? 

Non. 

Quels sont les travaux effectués par les infir
~eres dentaires ? La réponse est qu'on leur 
confie le nettoyage, le détartrage, les obturations 
et les ~ansements. Il a été remarqué qu'il de
vrait normalement y avoir au centre une infirmière 
dentaire. 

9.1 Sous-centre de santé de Banai 

De Jitra les participants se rendent au sous-centre de santé de Banai, 
qui est un des trois sous-centres dépendant du centre principal de Jitra. Ce 
sous-centre qui a coûté $72 000 de Malaisie a été inauguré il y a 15 jours. 
Il est situé à environ 9 kms de Jitra et dessert une population de 13 000 habi
tants. Le bâtiment consisteen une salle d'attente centrale, flanquée de deux 
salles qui peuvent &tre di visées en deux par des rideaux. Le FISE a accordé 
une partie de 1' équipement de la consultation. Etant donné sa situation isolée, 
ce centre de consultation dispose d'un générateur électrique qui permet égale
ment de pomper l'eau d'un puits creusé dans l'enceinte. Cette dernière com
porte également, à l'arrière du bâtiment principal des logements pour l'équipe 
sanitaire composée de la sage~femme, de l'infirmière auxiliaire et du surveillant 
de la santé publique. Il y a trois séances de consultation par se:rœ.ine, avec 
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du personnel venu du centre principal de Jitra : une consultation médicale avec 
le médecin, une consultation dentaire avec le dentiste et une consultation de 
soins aux enfants par une infirmière de la santé publique. L'infirmière rési
dente opère les prélèvements de sang et ces prélèvements sont analysés par l'as~ 
oistant de laboratoire qui accompagne le médecin. 

9.2 Travaux d'ir!igation de Padang Terap 

Le groupe quitte le sous-centre de Banai et s'engage en voiture sur 
une route étroite gui mène non loin aux travaux d'irrigation de Padang Terap. 
M. Duffy, ingénieur responsable, montre aux participants la digue qui a été 
construite il y a 3 ans (coût total~4 000 000) pour contenir les eaux d'une 
rivière située à environ 8 luns, de manière à irriguer une superficie de 32 000 
hectares de rizières. 

9·3 Consultation d'obstétri~ue de Bukit Pinang 

Le groupe se rend ensuite à la consultation d'obstétrique de Bukit 
Pinang. C'est là une des 25 unités prévues pour les services sanitaires du 
district dont le centre se trouve à Jitra. Le bâtiment a coûté $8ooo et com
prend une pièce utilisée par la sage-femme pour la consultation ainsi qu'une 
autre pièce annexe pour le logement de la sage-femme. 

Tous les quinze jours, l'infirmière de la santé publique rend visite 
à la sage~femme pour discuter les problèmes et pour assister à la consultation. 
La sage-femme signale les cas où le taux d'hémoglobine est bas (plus particulière
ment dans le groupe ethnique indien). 

9.4 Zone de démonstration de Kamgone; Jeram 

La zone de démonstration de Kampong Jeram est utilisée par l'Ecole de 
formation pour la santé rurale à Jitra, aux fins de démonstration pratique. Le 
village compte 74 familles, toutes musulmanes; les habitants cultivent le riz 
et travaillent dans les plantations de caoutchouc. Le village dispose d'eau 
amenée par conduite à des robinets publics. Il y a des écoles et une plaine de 
jeux pour enfants. Il existe un Conseil du village, assisté d'une commission 
pour le développement de la collectivité, dont sont membres le médecin de la 
santé et l'inspecteur de la santé publique. Deux travailleurs sanitaires sont 
affectés au sous-centre sanitaire voisin pour des travaux d'assainissement 
préalables et pour aider à la formation et à la surveillance des villageois res
ponsables du travail sanitaire. Les étudiants passent de nombreuses soirées 
à établir le contact avec les villageois retour des champs. Ces villageois 
sont par ailleurs amenés à l'Ecole de formation pour y assister à des démonstra
tions et y être formés. On insiste auprès des étudiants sur l'importance de 
relations suivies et harmonieuses avec le Conseil du village et avec l'admi• 
nistrateur du district. Le travail a porté essentiellement sur le creusement 
de fosses d'aisance qui sont maintenant au nombre de 4o dans le village et dont 
plusieurs ont été inspectées par les participants. En plus des latrines creusées, 
couvertes d'une simple plaque, l'on essaie un nouveau type de latrine, compor
tant un water ... seal incorporé dans la dalle supérieure. Ce semble être là la 
méthode idéale. Un des charpentiers du village a appris à construire la super
structure; le coût total s'élève à $40 au $50. Pour clôturer la visite, les 
participants ont été les hÔtes de l'Iman et de différentes personnalités du 
village. 
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Au cours du voyage de retour, le groupe a inspecté le sous-centre de 
santé de Tunjang, dont la conception est identique à celle du sous-centre visité 
antérieurement à Banai. 

9.5 Discussion sous la Erésidence du Dr Lloyd Florio 
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Dr Florio 
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Pom·quoi les latrines sont-elles creusées loin 
des habitations ? 

C'est pour éviter les odeurs et la contamination 
des sources d'eau. 

Cette distance n'est-elle pas gênante pendant la 
saison des pluies ? 

Dans une certaine mesure, oui. 

D'où provient l'eau ? 

De Jitra. 

Existe-t-il d'autres sources d'approvisionnement 
en eau ? 

Oui, il y a des puits. L'eau potable est amenée 
par conduites. 

Prévoit-on un prolongement des conduites jusque 
dans les maiscns des villa@eois, de manière à 
améliorer la proprété ? 

L'eau des robinets publics est gratuite. Si l'on 
veut un raccordement privé, il faudra payer l'in
stallation et la consommation, ce que peu de vil
lageois peuvent se permettre. 

Le président explique que les latrines "water-seal" 
pourraient remplacer les fosses. L'installation 
de ce nouveau type coûte de $4o à $100. 

Le Département de la Santé prévoit-il une aide à 
cet effet ? 

Bas pour le moment. 

Où en est le système de drainage ? 

Nous visons tout d'abord à installer des latrines. 
Nous n'avons pas encore abordé les problèmes de 
drainage. 

L'installation des latrines coûte $4o. Les vil
lageois peuvent-ils disposer d'une telle somme ? 

Bas tous. 
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Le traitement d'une sage-femme (de $8o à $204 
par mois) peut-il être considéré comme satisfaisant 
dans ce pays ? 

Oui, Le revenu moyen d'un villageois est de $50. 
Lorsque nous plaçons une annonce pour des postes 
de sage-femme, il y a toujours plus de candidates 
que de postes. 

Quelles mesures ont été prises pour prévenir la 
fièvre typho!de ? 

a) amélioration de l'approvisionnement en eau; 
b) vaccination régulière pour quiconque manipule 

les produits alimentaires; 
c) chloration de l'eau à Jitra. 

Souhaite des détails supplémentaires sur les per
sonnes chargées de la manipulation des produits 
alimentaires. Réponse : les employés des servict;s 
d'approvisionnement en eau sont soumis à un examen 
médical, et reçoivent des vaccinations contre le 
typhus. 

A-t-on trouvé de nombreux porteurs de la maladie ? 

En 1957, deux cas. Mais aucun cas n'a été relevé 
dans les derniers temps. 

Le président signale que cette pratique a été aban
donné dans de nombreux endroits du fait qu'elle est 
considérée comme un gaspillage de temps, d'efforts 
et d'argent. 

Le Dr· van de Linde ajoute que cette pratique est 
encore suivie à Hong Kong mais que depuis de 
nombreuses années on s'interroge sur sa vale~. 
Il s'agit cependant d'une prescription légale. 

Souhaite des détails sur l'éducation sanitaire dans 
les villages. 

On a beaucoup fait pour éduquer la population : 
causeries sur les problèmes sanitaires, classes 
dans les villages et à l'école de formation à 
Jitra, visites à domicile par les futurs surveil
lants sanitaires. 

Cee visites sont-elles efficaces ? 

Oui. Les visites effectuées par les chefs des 
départements ministériels, par les leaders des 
communautés, par les chefs religieux et l~s 
fonctionnaires de district contribuent grandement 
au succès des campagnes menées auprès des vil
lageois. 
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Quel est le rôle joué :ça.r l'instituteur dans l'~d.uca
tion sanitaire ? 

Le personnel et les élèves de l'école de Jitra 
se rendent dans les écoles ou du moins dans certaines 
écoles du district, pour y former les instituteurs 
et les élèves dans le domaine sanitaire. On peut 
espérer que l'instituteur se chargera de poursuivre 
à son tour cette tâche. 

Le président clôture la séance et remercie le Dr Beri et son équipe pour 
l'excellente organisation de la visite dont chacun gardera un excellent souvenir. 

10. 1er septembre 1960, Penang 

10.1 Ecole de formation des infirmières dentaires 

M. C .J. Sundram, Directeur de 1' Ecole, commence par mener les participants 
à travers l'Ecole d'infirmières et de mécaniciens dentaires. L'Ecole d'infirmières 
dentaires compte environ 50 élèves et son personnel se compose d'un directeur, d'un 
chirurgien dentiste et de 8 infirmières dentaires. Au cours dES quatre premiers 
mois les élèves travaillent dans la section des modèles, où l'on procède à certains 
travaux préliminaires surveillés de près, de manière qu'on puisse évaluer la de~ 
térité manuelle des œn~dats et leur aptitude à recevoir une formation plus avancée. 
Les élèves passent ensuite à des travaux plus compliqués et à la réalisation d'af
fiches pour l'éducation sanitaire. Dans une vaste consultation pour enfants, 
équipée de 39 fauteuils de dentiste, les élèves travaillent sur les enfants des 
écoles. Dans la salle d'attente annexe les enfants peuvent lire et jouer, sous la 
surveillance de deux infirmières. Le groupe a également visité deux salles cli
matisés utilisées respectivement pour les cours et pour les démonstrations. 

Le cours de formation a l'école dure deux ans, après quoi lqs élèves 
sont envoyées pour un an et quatre mois sur le terrain dans des consultations pour y 
paracheve:c leur formation. Les infirmières étudiantes au service de l'Etat (87 
à l'heure actuelle) reçoivent une trousse d'équipement de base d'une valeur de 
$1200 à $1500 de V.alai.sie. Le Gouvernement de la Fédération a l'intention d'as
signer cinq infirmières dentaires à chaque poste dirigé par un dentiste. 

Dans la section où sont formés les mécaniciens dentistes, on compte 
actuellement 13 étudiants, dont 11 viennent de commencer leur cours, tandis que 
deux autres suivent un cours d'entretien. La formation se donne sous la sur
veillance d'un instructeur en chef ( t de son assistant. 

Une consultation dentaire externe est adjointe à l'école; elle est 
dirigée par un spécialiste et par deux dentistes. Les participants ont été 
vivement frappés par la valeur des affiches éducatives et des peintures murales 
de la consultation pour enfants et de la salle d'attente annexe, ainsi que 
par l'excellente organisation de cette école dont l'activité contraste avec 
l'exigu!té des locaux mis à sa disposition. 

10.2 Ecole de formation pour visiteuses de la santé publique 

Le groupe se rend alors à l'école de formation des visiteuses de la 
ê santé publique, installée dans un vieux b€timent à deux étages. Le cours de 

soins infirmiers de santé publique dure une année et est suivi chaque année 
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par douze infirmières/sages-femmes. Ce cours a débuté en 1954 avec l'aide de 
l'OMS et est couronné par un diplôme qui assure l'équivalence avec le General 
Nursing Council Health Vi si tors Course du Royaume-Uni. Les examens se f')nt 
sous la direction du Overseas Examination Board de la Royal Society of Health; 
les examinateurs sont choisis à Singapour et dans la Fédération. Les étudiantes 
qui réussissent les examens se voient attribuer le Certificat de visiteuse de 
la santé (Health Visitors' Certificate) et rentrent dans leurs Etats, où elles 
peuvent devenir infirmières de la santé publique. Elles accèdent ultérieurement 
au poste d'infirmière en chef de la santé publique. 

On insiste à l'école sux l'éducation sanitaire; le groupe a pu observer 
les modèles et les affiches préparés par les étudiantes et exposés dans le hall 
d'entrée ainsi que, à l'étage, dans la bibliothèque et dans la salle de démonstra
tion. Les étudiantes vivent dans le bâtiment réservé au..x infirmières et non pas 
dans le bâtiment de l'école. L'infirmière en chef de la Fédération, Mlle Hooper 
et l'instructeur visiteur de la santé publique, Mme G.M. Pa.ranjothy, responsable 
de l'école de formation, ont guidé les participants au cours de leur visite. 

10.3 L'Ecole d'infirmières 

L'infirmière en chef a ensuite guidé les participants au cours de leur vi
site de l'Ecole d'infir:mières et des bâtiments réservés au logement de ces dernières 
(285 infirmières et 45 assistants hospitaliers). Les participants ont pris le thé dans 
le réfectoire fort coquettement arrangé. Ce thé leur était offert par l'infirmière 
en chef en exercice, Mme Che Lah. Les chambres des étudiantes sont fort bien ar
rangées; les étudiantes paient $45 par mois pour la nourriture. Une boutique et 
un salon de coiffure sont annexés à ce bâtiment. Six instructeurs, dont deux 
hommes, sont chargés de la formation des infirmières. L'infirmière en chef a 
expliqué que jusqu 1 en 195'7, l'on a manqué de candidates mais que depuis lors, 
l'amélioration des conditions de vie et l'élévation générale du niveau de l'édu
cation ont mis un terme à cette pénurie. Cette année les 400 candidates possèdent 
chacune le Senior Cambridge Certificate, or les places vacantes à l'école dé-
passent à peine la centaine. 

L'Ecole, inaugurée officiellement fin 1958, est installée dans un 
bâtiment à deux étages fort agréablement construit. Au rez-de-chaussée se trouvent 
les bureaux des instructeurs, les bureaux centraux et la salle de conférences. 
Au premier étage, on trouve la salle de démonstrations pratiques, la salle de 
cours numéro 1, le laboratoire et la cuisine. Au second étage, la bibliothèque, 
la salle de cours numéro 2 et une vaste salle utilisée pour les cours, pour la 
projection de films 1 etc. C'est dans cette salle que les participants ont pu 
voir deux films très intéressants tournés lors des tableaux rétrospectifs sur 
l'histoire des soins infirmiers, montés à Penang en 1955. 

La Fédération compte trois Ecoles, les deux autres venant d'@tre 
ouverts à Johore et à Kuala Lumpur, 

10.4 L'HÔEital général de Penang 

Au cours de l'après-midi, les participants ont fait le tour de l'hôpi
tal général de Benang, en compagnie du médecin-chef et de l'officier de santé, 
le Dr E. Nadaraja~ainsi que de l'administrateur de l'hÔpital, Che Yusoff, et de 
l'infirmière en chef, Mlle Lim Seng Yeap. Les bâtiments construits en 1936 
sont d'une conception démodée et trop étroits surtout en ce qui concerne les 
consultations externes. 
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La thoracologie est installée au rez-de-chaussée, avec son équipement 
de lecture et la consultation BCG; on trouve également au rez-de-chaussée le 
dispensaire et son entrep6t, le centre des admissions d'urgence avec une petite 
salle d'opérations et les salles de consultation. A l'une des extrémités du 
corridor central se trouve la salle des admissions et la salle d'attente. Ce 
département traite une moyenne de 700 à 8oo malades externes chaque jour. L'en
combrement de ce corridor central, sa mauvaise aération démontrent à lo:IB ir 
l'insuffisance des locaux. Cette section utilise 6 médecins et 30 infirmières 
et assistants hospitaliers. 

On trouve au premier étage l'Ecole de formation des infirmières 
dentaires, visitée le matin, ainsi que les salles de consultation de 2 médecins, 
le pédiatre et le dermatologiste. 

Au second éta~, la radiologie ainsi que l'ophthalmologie, qui dispose 
de sa salle d'opérations et est dirigée par le Dr Wong Poh Lam. Au m@me étage, 
se trouvent les salles d'opération, confiées aux deux chirurgiens, M. Alhady et 
M. O'Malley. La section de physiothérapie est reliée à ce département. Quant 
à la banque du sang, elle est située au troisième étage et il est clair qu'elle 
ne dispose pas d'un espace suffisant. Chaque mois une moyenne de 220 donneurs 
se présentent, dont 30% sont des membres des familles des malades, les autres 
étant des militaires ou d'autres volontaires. Les trois séances hebdomadaires 
se font sous la direction du médecin responsable. Au m@me étage se trouvent 
également les salles de première classe pour femmes, où les malades payants 
sont installés dans des chambres à un lit ($15) à deux lits ($12) ou à quatre 
lits ($10) par jour. Une "salle" de psychiatrie et une chambre pour isolés sont 
également installées à cet étage. 

Enfin, à l'étage supérieur se trouvent les salles de première classe. 

Dans une aile annexe, on peut voir les salles de troisième classe et 
une vaste section de chirurgie et d'orthopédie pour hommes, qui compte plus de 
70 lits. Une "salle du tetanos", climatisée, est annexée à ce service; on y 
trouve tout l'équipement requis pour le traitement des cas de tetanos, selon 
une méthode de paralysie totale et par la respiration artificielle par pression 
positive, en recourant à une trachéotomie effectuée par un chirurgien, M. Alhady, 
qui a fait aux participants un exposé des plus intéressants sur le traitement 
auquel il recourt. 

Le groupe a également visité une exposition d'archives et de statis
tiques hospitalières, organisée par l'administrateur OMS des archives hospita
lières : étaient exposés des exemplaires de fiches en provenance d'h6pitaux de 
plusieurs pays. Suite à cette visite, le groupe s'est rendu aux archives de 
l'h6pital, où le personnel a décrit les méthodes utilisés à l'h6pital général. 
Enfin, avant d'aller prendre le thé, les participants ont effectué une visite 
très intéressante à l'Institut des serpents de mer et du venin, où se trouvent 
exposés des exemplaires de serpents locaux, venimeux ou non, dont un des membres 
,de l'Institut a montré avec beaucoup de talent comment on pouvait extraire le 
venin. 

10.5 DiscussionJ sous la direction du Dr Kanagaratnam 

Le Dr c. Nadarajh commence par décrire les conditions géographiques 
et climatiques à Penang et poursuit par une explication des services médicaux 
et sanitaires. Un résumé avait été remis aux participants. 
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Pourquoi les services d'hygiène de la maternité et 
de l'enfance sont-ils dirigés par une infirmière de 
la santé publique et non par un médecin ? 

Parce que le travail est essentiellernen t préventif; 
les cas médicaux peuvent être envoyés à l'h6pital; 

A cause du manque de médecins; cependant le plan 
d'avenir prévoit un médecin et un officier de santé 
pour chaque tranche de 50 000 habitants. 

Quelle indemnité les étudiants reçoivent-ils en 
cours de formation ? 

Le Gouvernement verse aux étudiants une somme de 
$157, mais le bénéficiaire doit en reverser une 
partie pour payer son logement. 

Comment les candidats sont-ils recrutés ? 

C'est le Gouvernement Fédéral qui opère le choix, à 
partir d'une liste générale. 

Quelles sont les responsabilités d'une infirmière 
dentaire auxiliaire ? 

Cette catégorie de personnel n'existe :t;as. Il y a. 
par contre des assistants qui se tiennent à c6té du 
fauteuil mais ils n'administrent aucun traitement. 

Une fois formées, où les infirmières dentaires sont
elles envoyées ? 

L'on prévoit 5 infirmières pour chaque dentiste, ces 
infirmières peuvent ~tre mises en poste soit dans des 
écoles soit dans les services sanitaires. 

Quel est le pourcentage de travail consacré aux 
écoles ? 

90%, mais, faute de logement, seules les infirmières 
dentaires sont logées dans les bâtiments de l'Ecole. 
Il a été ajouté que seules quelques écoles ont une 
infirmerie. 

Les infirmières des écoles dépendent-elles du 
Ministère de l'Education ou du Ministère de la 
Santé ? 

Elles dépendent du Ministère de la Santé. 

Quel est le coût de 1' équipement d'une infirmière 
dentaire ? 
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L'équipement de base d'une infirmière dentaire 
est de $286 de Malaisie, le fauteuil coûte $8oO 
de Malaisie et le moteur à pédale $200 de Malaisie. 

Compte-t-on réinstaller l'école dentaire dans un 
bâtiment séparé ? 

Non, bien que ce soit désirable. Cependant les 
plans à longue terme prévoient un bâtimeut séparé. 

La formation des infirmières 

Dr Nolasco 

Mlle Hooper 

Dr Chang 

Mme Paranjothy 

Dr Nolasco 

Mlle Hooper 

Dr Wahab 

Mlle Hooper 

Dr Kim 

Dr Ten 
et Mlle Hooper 

Dr Chang 

Mlle Hooper 

Quel est le niveau d'éducation requis des candidates 
infirmières ? 

La classe de troisième. Mais actuellement la plupart 
des candidats ont le Senior Cambridge. Les sases
femmes et les infirmières auxiliaires se situent 
à un niveau inférieur mais doivent connattre le 
malais et avoir certaines connaissances d'anglais. 

Qui surveille le travail effectué sur le terrain 
par l'élève infirmière de santé publique ? 

L'infirmière en chef de la santé et la monitrice 
visiteuse de la santé. 

Pourquoi 1' obstétrique ne figure-t-elle pas au pro
gramme des infirmières ? 

L'infirmière étudie l'obstétrique après avoir terminé 
sa formation générale. C'est là une spécialité qui 
n'est pas obligatoire sauf pour qui veut devenir in
firmière en chef. 

Peut-on envoyer des infirmières à cette Ecole pour 
les former uniquement à l'éducation sanitaire ? 

Il n'existe pas de cours particuliers pour cette 
matière, mais l'éducation sanitaire constitue une 
partie importante de la formation des infirmières 
de la santé publique. 

Quel est le pourcentage d'accouchements auxquels 
assistent les sages-femmes qualifiées ? 

Nous ne disposons pas de statistiques, mais les 
chiffres doivent se situer à 50% pour les régions 
urbaines et 25% pour les régions rurales. 

Qui est responsable des soins pré- et post-nataux ? 

La sage~femme de district, sous la surveillance 
de 1' infirmière de la santé publique. L'infirmière 
en chef de la santé publique est administrativement 
responsable. 
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Le règlement des sages-femmes a-t-il déjà été 
appliqué ? 

Pas encore, mais des démarches sont entreprises 
pour imposer l'immatriculation des sages-femmes 
non qualifiées. Il n'existe pas encore assez de 
sages-femmes qualifiées pour remplacer toutes 
celles qui ne le sont pas. 

Quelle est la formation des assistants hospitaliers ? 

Elle est identique à celle des infirmières, sauf 
que l'obstétrique est remplacée par les techniques 
du dispensaire et du laboratoire. 

Quel est le personnel de l'h6pital de l'Etat ? 

Quarante-quatre membres du personnel médical, y 
compris 9 spécialistes (2 chirurgiens, 2 spécialistes 
de médecine, 1 spécialiste de radiologie, 1 spécia
liste d'ophthalmologie, un dentiste, un gynécologue, 
un spécialiste de la tuberculose, un spécialiste de 
la pathologie clinique et un pédiatre; deux de ces 
postes sont actuellement vacants). Un spécialiste 
des maladies vénériennes ne travaille qu'à temps 
partiel. En outre une infirmière en chef, deux 
assistants, 20 infirmières chefs de salle, 56 infir ... 
mières de salle et 300 élèves. L'h8pital compte lJ.OO 
malades. 

Quel est le traitement des infirmières ? 

Le Ministère pourrait donner une réponse détaillée 
mais en gros ces traitements varient de $400 à $585. 
Le montant varie selon le niveau atteint, mais de 
tout façon une augmentation de deux échelons est 
accordée au détenteur du certificat de santé publique. 

Le salaire de départ à Singapour est de $325, plus 
un supplément de $30 pour une infirmière de la santé 
publique exercent sa spécialité. 

De quelles instances dépend le travail de santé 
publique à George Town ? 

Les services de santé, y compris le traitement 
médical et les maladies contagieuses, dépendent 
du Gouvernement Fédéral; le conseil municipal est 
responsable de l'assainissement. Sur toute 
l'étendue de la Fédération, les Conseils sont en
couragés à diri@er eux-m~es l'activité sanitaire, 
mais le Gouvernement est disposé à aider les 
Conseils qui ne pourraient pas le faire. 
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: L'administration centralisée présente-t-elle des 
avantages à Singap·our ? 

Oui, mais un tel système ne serait guère pratique 
dans un pays aussi vaste q_ue la l!'édération. Le 
Dr Shu signale deux projets de l'OMS : 

a) archives hospitalières 
b) administration des h6pitaux 

Che Yusoff décrit la formation à l'administration 
des h6pitaux. 

Que faut-il exiger des administrateurs des h6pitaux 
et quelle devrait &tre l'échelle des salaires ? 

Le candidat doit posséder le Higher School Certificate. 
Quant aux traitements ils varient entre $350 et $700, 
mais on peut prévoir des rémunérations supérieures 
pour les grands h6pitaux. 

La fonction de l'administrateur médical des h8pitaux 
sera-t-elle superflue une fois qu'on aura formé un 
plus grand nombre d'administrateurs des h8pitaux ? 

Il ne peut en gtre question. L'administrateur non
médical doit toujours être placé sous les ordres 
de 1 1 administrateur médical, bien qu 1 à 1 1 avenir ce 
dernier puisse ne plus consacrer q_u'une partie de 
son temps à ses fonctions d'administrateur. 

Qui détermine si le malade a droit au traitement 
gratuit ? 

Les services sociaux examinent les cas, mais aucune 
enqugte n'est effectuée sur les moyens financiers 
dont dispose le malade. Quiconque désire gtre traité 
gratuitement, il suffit q_u'il se déclare dans l'in
capacité de payer. 

Le Dr Kanagaratnam remercie ceux qui ont contribué au succès de cette 
visite à Penang, plus particulièrement le médecin-chef, le chef de service de 
santé et Che Yusoff. Le Dr Kanagaratnam a souligné plus particulièrement la 
va~eur de toutes les institutions qui se consacrent à la formation du personnel 
médical et hospitalier à Penang. 

11. 2 septembre 1960, Kuala Lumpur 

Avant l'ouverture de la réunion, il est annoncé que toute la partie 
officielle du programme est supprimée, suite au décès de sa Majesté le Roi. Les 
visites à l'Ecole de formation des inspecteurs de la santé publique et au projet· 
d'éradication du palUdisme seront sui vies immédiatement par les "questions et 
réponses", après quoi aura lieu la séance de cl6ture de la conférence, à laquelle 
participera son Excellence le Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale. 
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11.1 Ecole de formation des ins~cteurs de la santé publique 

Le Dr Livera, Directeur de l'Ecole, souhaite la bienvenue aux parti
cipants et leur rappelle le texte qui a été distribué, où l'on peut trouver une 
description complète de l'Ecole, du programme, etc. Cette Ecole, inaugurée en 
1959, forme maintenant sa seconde promotion d'étudiants. Ces derniers passent 
pour le moment leurs examens. L'Ecole travaille en collaboration étroite avec 
la Royal Society of Health de Singapour, qui fait passer les examens aboutissant 
au Royal Society of Health Certificate. Le personnel de l'Ecole comprend un 
médecin responsable, un inspecteur en chef de la santé publique et d'autres 
membres subalternes. De plus, il existe des chargés de cours occasionnels qui 
présentent différents sujets inscrits au programme. 

La formation se divise en trois périodes de 12 semaines. A la fin de 
la première période, la Royal Society of Health de Singapour organise un examen 
et les candidats qui réussissent peuvent accéder à la seconde partie. Ceux qui 
échouent peuvent représenter l'examen, mais en cas de second échec, ils sont 
invités à ne pas poursuivre leurs efforts. Un second examen a lieu à la fin de 
la troisième période et comprend 5 épreuves écrites, 4 épreuves orales et 2 tests 
pratiques. En cours de formation chaque candidat est prié de procéder à une 
enq~te sanitaire sur un village et de soumettre un rapport, qui fait partie de 
l'examen. 

Les participants ont pu admir.er une excellente exposition de photographies, 
de maquettes et de graphiques, qui donnent une idée des travaux accomplis par le 
Ministère de la Santé. On a pu voir dans cette exposition : 

l) des graphiques et des images montrant les progrès réalisés par les 
services sanitaires au cours de l'état d'urgence : taux de nata~ité, 
taux de mortalité infantile, fréquence de maladies telles que la 
dipthérie, le typhus, le paludisme, la variole et la dysenterie, etc.; 

2) une excellente maquette animée, montrant le fonctionnement du système 
de santé rurale; 

3) des illustrations montrGnt le travail des consultations ~ré-natales, des 
services de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, les immunisations, 
les services dentaires, les services d'hygiène scolaire, les dispensaires 
i tinéro.nts, 1' assainissement rural et les Yilla.ges de regroupement; 

4) une exposition d'affiches et d'illustrations sur le paludisme, montrant 
les principaux vecteurs et la réduction de la fréquence de cette maladie 
au cours des dix dernières années. 

Les participants ont observé trois types de latrines à fermeture à eau. 
Les trois modèles sont assez semblables et présentent seulement certaines dif
férences. Voici les caractéristiques : 

l) un modèle très simple, avec une dalle de béton ainsi qu'une fermeture 
à eau construite en béton et aboutissant à une fosse latérale. La 
superstructure est en attap. Coüt total : $30; 

2) le type siamois comporte un pot de porcelaine et la fermeture à eau; 
la. fosse est creusée en-dessous de dispositif. ta superstructure a 
été réalisée en bois. Coüt total : environ $50; 
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3) un type plus durable, ressemblant au premier modèle, mais dont le pot 
est en porcelaine, la superstructure étant réalisée en bois durable. 
Coût : [p100 •. 

Dans chacun des trois cas, la fosse est profonde de 4,5 à 6m, à moins que la 
nappe d'eau ne soit plus élevée. 

11.2 Projet d'éradication du paludisme 

C'est le Dr Hassan, fonctionnaire principal de l'éradication du palu
disme dans la Fédération, qui dirige ce projet avec l'aide du paludologue, de 
l'entomologiste et de l'ingénieur sanitaire de l'OMS; le projet n'est en cours 
de réalisation que depuis fort péu de temps. La région du projet pilote se situe 
dans le Nord de l'Etat de Selangor; on y trouve 4 des 5 vecteurs anophèles repérés 
en Malaisie : A. sundaicus, maculatus, letifer et barbirostris (la variété aux 
ailes noires). Le cinquième vecteur A. umbrosus n'a pas été détecté dans cette 
région. Contrairement à ce qu'on a pu croire, les enqu@tes effectuées parmi des 
enfants des écoles en examinant les parasites du sang, ont montré que la fréquence 
du paludisme est la plus élevée dans les régions côtières (parfois plus de 50% de 
cas positifs), tandis qu'à l'intérieur des terres, le paludisme est pratiquement 
inexistant. Le principal vecteur dans les régions côtières est A. sundaicus; en 
outre, un nombre réduit de A. barbirostris. Ce n'est qu'occasionnellement qu'on 
a découvert A. letifer; A. maculatus est rare, lui aussi, et ne se trouve que dans 
les districts situes davantage à l'intérieur des terres. L'on n'a pas trouvé de 
A. umbrosus. On a l'intention de procéder, deux fois par an, à des pulvérisations 
au DDT dans toutes les maisons de la zone pilote et d'administrer simultanément 
à tous les habitants un médicament antipaludique, à savoir 300 mg de chloroquine, 
16,5 mg de pyriméthamine, 3 comprimés pour les adultes, 2 pour les enfants, et 1 
pour les bébés. 

11.3 Discussion 

Ecole de formation des inspecteurs de la santé publi~ue 

Dr Dickie 

Dr Livera 

Dr Nolasco 

Dr Livera et 
Dr Kanagaratnam 

Dr Yung et 
Dr Nolasco 

Dr Livera 

Indépendamment de leur rapport, quelles sont les 
activités pratiques auxquelles se livrent les 
étudiants ? 

Peudant quatre matinées par semaine, ils visitent des 
établissements d'alimentation et des projets d'as
sainissement. 

Quel est le coût de la formation d'un étudiant ? 

L'année dernière, le coût a été de $16 000 pour 
24 étudiants. Ce chiffre n'inclut pas les traitements 
du médecin responsable et de l'inspecteur en chef. Les 
frais de base se situent à $1500 par étudiant. 

Les élèves sont-ils choisis parmi le personnel en 
service ? 

Oui, les étudiants ne connnencent ces cours qu'une 
ou deux années après avoir été recrutés. Cependant 
il y a un retard considérable dans le rouJe ment. 



Dr Chang 

Dr Din et 
Dr Kanagara tnam 
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Prévoit-on un plus grand nombre d'étudiants, de 
manière à réduire ce retard ? 

Une partie du personnel est formé à Singapour; 
quant à l'Ecole de Kuala Lumpur, elle sera agrandie, 
de manière à former 40 élèves. 

Projet pilote d'éradication du P§ludisme 

Dr Dickie 

Dr Hassan 

11.4 Discussion générale 

Quelle est la durée prévue pour ce projet pilote ? 

Dix-huit mois; mais ce laps de temps est trop 
court et il faudra bien deux ou trois ans. Le 
projet pilote prévoit des pulvérisations et l'ad
ministration de médicaments sur toute l'étendue 
de la zone pilote. 

Le Dr Kim se déclare vivement frappé par le programme de formation et 
par le projet de santé rurale avec l'extension de l'équipement médical qu'il com
porte. Il estime qu'une importance exagérée a été donnée aux services dentaires 
par rapport aux services des maladies contagieuses. Il demande si, étant donné 
le coût élevé des projets entrepris, on a envisagé un système d'assurance. Le 
Dr Din reconnatt que l'on a donné la priorité au travail dentaire, concentré es
sentiellement sur les enfants des écoles. Il faudra prévoir d'autres priorités au 
fur et à mesure que le projet se développera. Quant au problème du coût, il a fait 
l'objet d'un examen par un expert de l'Organisation international du Travail. 

Le Dr Dickie se déclare frappé par l'intégration des services préventifs 
et curatifs et plus particulièrement par la solidité du plan d'ensemble. Il sou
ligne que l'éducation sanitaire est enseignée à tous les travailleurs de ces ser
vices. Il estime qu'il sera nécessaire de s'appuyer sur les assistants hospi
taliers pendant un certain nombre d'années dans les régions rurales. Les assis
tants devraient donc apprendre à traiter les affections légères. 

Le Dr Din répond qu'il est bon de souligner la nécessité pour le public de 
payar une partie des frais qu'entraîne ce travail de prévention. Il reconnaft 
que les assistants hospitaliers sont utiles dans certains domaines. 

Le Dr Nolasco demande si les services de santé rurale travaillent en 
collaboration avec d'autres organisations.~ Le Dr Din répond que la liaison était 
très faible dans le passé, mais que l'on s'efforce de remédier à ce défaut. 

Le Dr Shu déclare qu'en Chine, il y a plusieurs années, les missionnaires 
avaient tout d'abord formé des assistants hospitaliers. On risque malheureusement 
d'oublier leurs limites et de se méprendre sur leur r81e. 

Le Dr Din demande si l'expérience acquise dans d'autres pays permet de 
conclure que l'expansion des services de santé dans les campagnes aboutit à un 
s.oulagement ou à une aggravation du travail dans les hÔpitaux des villes. 
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ù::s D:rs Nolasco, van de Linde et Kanagaratnam répondent qu'au cours d'une 
prem~ere période les h6pitaux sont soumis à une demande beaucoup plus intense, mais 
que par la sui te il devient possible de traiter un plus grand 11ombre de cas dans 
les régions périphériques, si bien que les hôpitaux urbains voient leur tâche al-
18g6e. De plus, au fur et à mesure que les services de santé de campagne s'éta
blissent, il devient possible de renvoyer plus tôt les malades dans leur foyer 
à la campagne. Le Dr Estrada estime qu'il a lieu d'examiner de près les critères 
d'admission des malades ruraux duns les h6pi taux. 

Le Dr Din demande si l'expérience acquise permet de conclure en faveur 
des dispensaires itinérants. 

Lœ Drs Dickie, Nolasco et van de Linde répondent que les dispensaires 
itinérants ou flottants sont utiles pour des travaux de pionnier dans des tles 
éloignées ou dans des terres lointaines. La valeur de ces dispensaires est 
limitée du fait que le temps consacré aux divers endroits est forcément court. 
Au fur et à mesure que les services ruraux s'étendent, on peut supprimer les 
dispensaires itinérants. 

Le Dr Din demande si, la sage-femme étant aux avant- postes dans les 
services de santé ruraux, il faut lui donner la responsabilité du programme BCG. 

Les Drs Kanagaratnam et van de Linde répondent qu'à Singapour et à 
Hong Kong, on a recouru dans une large mesure aux sages-femmes privées ou de 
l'Etat pour effectuer les vaccinations BCG. A Hong Kong, 45% des bébés mis au 
monde en présence d'une sage-femme ont ainsi été vaccinés au BCG. 




