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NOTE

En mai 1970, après avoir discuté le quatrième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde,' la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a invité les Etats Membres
à fournir des renseignements pour la préparation d'un cinquième rapport englobant la
période 1969 -1972, et a prié le Directeur général de préparer ce cinquième rapport pour
la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé.2

En mai 1974, la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a procédé à l'examen
et pris note du cinquième rapport, a remercié les Etats Membres et les Membres associés
de l'aide fournie en communiquant de la documentation pour ce rapport, et les a priés de
soumettre les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désiraient y voir figurer.
Dans la même résolution, elle a prié le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante- cinquième
session la question de la rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements
sur la situation sanitaire dans les divers pays. Elle a en outre prié le Directeur général de
poursuivre, en attendant les recommandations du Conseil exécutif, les travaux préliminaires
pour la préparation d'un sixième rapport à laquelle les Etats Membres ont été invités à
participer activement, ainsi que de présenter à l'une des prochaines Assemblées mondiales
de la Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux.3

L'« étude générale» qui constitue la Partie I du présent volume analyse, par grandes
catégories, certains aspects du matériel contenu dans les rapports reçus des Etats Membres
et des Membres associés. Les rapports eux -mêmes, avec les renseignements complémentaires
et amendements soumis par les gouvernements, font l'objet des « exposés par pays et
territoire» composant la Partie II.

1 Publié dans Actes officiels OMS, No 192, 1971.
2 Résolution WHA23.24.
3 Résolution WHA27.60.
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Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui
y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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PRÉFACE

L Epremier rapport sur la situation sanitaire dans le monde publié par l' OMS prenait pour point
de départ l'année 1954. Par la suite, d'autres rapports ont paru tous les quatre ans, le présent

volume allant jusqu'à 1972. C'est ainsi qu'à eux tous, les cinq rapports couvrent un intervalle de près
de deux décennies.

Dans l'introduction à la Partie I du présent volume, quelques comparaisons sont faites entre les
cinq rapports, et les traits marquants de chacun y sont relevés. Il est évident que, si les progrès réalisés
dans certains secteurs ont jusqu'à un certain point modifié les priorités, les problèmes fondamentaux
auxquels les administrations sanitaires se heurtaient en 1954 -1956 n'ont pas encore été résolus dans
la plupart des Etats Membres. Aujourd'hui comme il y a vingt ans, les mesures d'hygiène du milieu
présentent sans conteste une importance capitale pour la réduction de la morbidité et de la mortalité
dans les pays en voie de développement et l'élévation du niveau de salubrité de l'environnement est
indissolublement liée au développement socio- économique d'ensemble. Ainsi, en dépit de tous les
efforts, les services d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets, lorsqu'ils existent,
demeurent très insuffisants dans la majorité des pays en voie de développement. Dans ces conditions,
il n'est pas surprenant que les infections parasitaires et beaucoup d'autres maladies transmissibles
continuent à prélever un lourd tribut.

Ce n'est pas tout. Des vaccins très efficaces ont été mis au point ces vingt dernières années contre
un certain nombre de maladies transmissibles ; or il est de vastes régions du monde où leur effet ne
s'est guère fait sentir. Cela est dû essentiellement à l'insuffisance des ressources financières et humaines
ainsi qu'à des déficiences en matière d'organisation. Ces difficultés peuvent être surmontées comme le
montrent les succès spectaculaires obtenus par le programme d'éradication de la variole et nous espérons
pouvoir appliquer les leçons tirées de cette entreprise à l'action contre d'autres maladies pour lesquelles
on dispose de vaccins, à condition qu'il y ait suffisamment de contributions volontaires pour financer
notre programme élargi de vaccination des enfants.

La lutte contre nombre de maladies parasitaires est entravée par l'insuffisance des connaissances
sur les rapports entre l'hôte et le parasite ainsi que sur d'autres caractéristiques biologiques des parasites.
Il existe des techniques très élaborées pour l'étude de ces questions, mais elles ne sont actuellement pas
appliquées. Nous espérons pouvoir remédier à cette situation en créant dans les pays en voie de déve-
loppement eux -mêmes un réseau de centres de recherche et de formation reliés à un institut central
de recherche qui sera équipé de matériel moderne et doté d'une équipe multidisciplinaire de spécialistes
hautement qualifiés.

Certains des problèmes de santé évoqués dans le présent rapport risquent - semble -t -il -de
s'aggraver au lieu de s'atténuer dans les années à venir. Je pense en particulier à la malnutrition. Comme
le fait ressortir le rapport, les réserves alimentaires dépendent de facteurs économiques et techniques
qui, pour l'essentiel, échappent au contrôle des administrations sanitaires. La crise économique et
énergétique que traverse actuellement le monde va inévitablement freiner la production alimentaire
et précipiter le renchérissement des denrées. D'autre part, l'augmentation continue de la population
mondiale va accroître la demande. Il reste toutefois beaucoup à faire pour rationaliser la distribution,
encourager l'utilisation d'aliments nouveaux et trouver des denrées qui remplacent avantageusement
les plus coûteuses. L' OMS coopère avec la FAO, le FISE et d'autres organismes internationaux
en vue de déterminer les moyens les plus efficaces d'aider les pays à résoudre ces problèmes.

Dans les pays développés, les services de santé, qui envisageaient il y a vingt ans l'avenir avec
sérénité quand ce n'était pas avec euphorie, sont aujourd'hui aux prises avec un nombre croissant de
problèmes, dus notamment au coût élevé des techniques diagnostiques et des méthodes thérapeutiques
modernes ainsi qu'aux effets de l'inflation sur le coût des prestations sanitaires en général. Par suite,
les gouvernements se trouvent amenés à s'interroger sur la conception même des services de santé
« de luxe ». Quelques pays ont déjà pris des dispositions pour tenter de comprimer les dépenses en
médicaments et prestations modernes, mais il est à peu près certain que des mesures plus radicales



seront nécessaires à l'avenir et que les techniques hospitalières particulièrement complexes et coûteuses
devront être réservées à des cas soigneusement choisis. En ce qui concerne la main- d'oeuvre, on songe
de plus en plus à recourir à des assistants médicaux et autres auxiliaires de santé chaque fois que les
services de personnel plus qualifié ne sont pas indispensables. Cette solution a certes été envisagée
depuis longtemps pour remédier à la pénurie aiguë de personnel qualifié dans les pays en voie de déve-
loppement, mais elle suscite actuellement un regain d'intérêt.

Les problèmes que je viens de mentionner rapidement figurent parmi les plus hautement prioritaires
de ceux que fait ressortir un bilan de la situation sanitaire dans le monde d'aujourd'hui, encore qu'il
y ait bien d'autres besoins pressants. J'ai aussi indiqué quelques -uns des remèdes que nous envisageons.
J'en ai parlé de façon plus détaillée dans l'introduction à mon rapport sur l'Activité de l'OMS en 1974.

La préparation de ce cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde s'est heurtée
à certaines difficultés du fait que les Etats Membres n'ont pas tous pu fournir les renseignements
nécessaires. Je n'ignore pas que le rassemblement des données requises pour répondre au questionnaire
impose parfois de lourdes tâches aux administrations sanitaires. Le problème a été discuté par la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé et, conformément à une recommandation formulée
par cette assemblée, une étude a été entreprise sur les moyens de rationaliser la collecte et la présen-
tation des renseignements concernant la situation sanitaire dans les divers pays et sur la possibilité
de publier à l'avenir les rapports à des intervalles moins rapprochés.

Directeur général
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Deux décennies se sont écoulées depuis le début
de la période couverte par le Premier rapport sur la
situation sanitaire dans le monde. Les premier,
deuxième, troisième et quatrième rapports 1 ont mis
en lumière les faits marquants et les préoccupations
essentielles touchant l'état de santé dans les pays au
cours des périodes 1954 -1956, 1957 -1960, 1961 -1964
et 1965 -1968. Les données statistiques et les princi-
pales questions présentées dans les rapports sur la
situation sanitaire dans le monde émanent des ré-
ponses aux questionnaires que l'OMS diffuse dans
l'année qui précède la rédaction de chaque rapport,
et proviennent aussi de l'information rassemblée par
les unités techniques du Siège, les bureaux régionaux
et les représentants de l'OMS, dans certains cas par
l'intermédiaire de consultants recrutés pour des pro-
jets spécifiques. Certaines données statistiques concer-
nant l'évolution démographique et l'économie sont
extraites des documents publiés par l'Organisation
des Nations Unies et diverses institutions spécialisées.
A l'aide de cette documentation, on s'est efforcé de
donner de la situation sanitaire dans le monde l'image
la plus exacte possible et de faire la synthèse des pro-
blèmes les plus graves et les plus urgents qui se posent
aux autorités sanitaires nationales.

Les quatre rapports déjà parus sont loin d'avoir
suivi un mode uniforme de présentation. Certes, on
retrouve dans chacun d'eux des données sur les grands
problèmes de santé publique, essentiellement les
maladies transmissibles et la pollution de l'environne-
ment. Cependant, des aspects de la politique sani-
taire variant selon la période étudiée ont par ailleurs
été décrits sous un éclairage particulier.

Le Premier rapport présente les données climatiques,
géographiques, démographiques, culturelles et écono-
miques qui influent sur la santé publique. Ces données
générales n'ont pas été reprises dans les rapports
suivants car les conclusions, dont certaines sont
qualitatives, restent valables pour longtemps. L'ana-
lyse faite dans le Premier rapport des fonctions des
différents secteurs sanitaires reflète les conceptions
d'une période où les autorités sanitaires créaient des
services spécialisés pourvus d'une large autonomie et
d'attributions déterminées telles que les soins curatifs,
la protection maternelle et infantile, la santé mentale,
l'hygiène du travail, l'éducation sanitaire, l'hygiène
dentaire, la nutrition, les services de santé vétérinaire,
l'hygiène du milieu, la lutte contre les maladies trans-

1 Actes officiels OMS, N° 94, 1959; N° 122, 1963; N° 155,
1967; N° 192, 1971.

missibles et, enfin, les maladies chroniques dégénéra-
tives et la gériatrie. Dès le Deuxième rapport, l'ana-
lyse de ces activités sectorielles a fait place à une
évaluation de la situation globale concernant les
causes majeures de maladies sociales. Cette modifi-
cation importante est probablement la conséquence
des réflexions qui ont porté, pendant la période
1957 -1960, sur l'intégration des services sectoriels et
sur la nécessité de trouver une solution plus générale
aux problèmes concrets.

Si l'organisation des services sanitaires, à l'échelon
national comme aux niveaux intermédiaire et local,
était évoquée dans le Premier rapport déjà, de même
que le rôle d'avenir des systèmes de financement
relevant du concept de l'assurance sociale, les rap-
ports suivants ont insisté davantage sur l'organisation
de ces services, sur leur planification et sur le rôle de
l'assurance sociale. C'est qu'en effet la période 1957-
1964 a été celle de l'accession à l'indépendance d'un
grand nombre de pays qui ont ressenti le besoin,
sans en avoir toujours les moyens, de réformer les
systèmes qui leur avaient autrefois été imposés par
les puissances dominantes.

La recherche dans le domaine de la médecine et de
la santé publique a fait l'objet de développements
spéciaux à partir du Deuxième rapport.

Le Troisième rapport a consacré plusieurs pages au
phénomène de la pression démographique croissante,
objet d'une prise de conscience angoissée de la part
de toutes les organisations intergouvernementales et
des pays les plus menacés. L'expansion démogra-
phique n'est pas un problème de santé publique en
soi, si même on a accusé l'OMS de l'avoir aggravée
par suite des succès remportés avec son concours
dans la lutte contre la mortalité infantile et générale,
mais les organisations intergouvernementales ont
compris que le développement quantitatif des activités
dans des domaines tels que la santé publique, l'agri-
culture ou l'éducation était annihilé par l'augmenta-
tion de la population dans beaucoup de pays en voie
de développement. La croissance économique, espoir
de la décennie 1960 -1970, a connu des taux annuels
parfois élevés. Elle a souvent, et à des degrés divers,
permis de multiplier les institutions et les personnels
et de consacrer des sommes croissantes aux pro-
grammes sanitaires. Mais si l'on rapporte les chiffres
absolus qui mesurent cette expansion à une popula-
tion se développant à un rythme tel qu'on a pu parler
d'explosion démographique, on peut conclure à une
« croissance zéro ». Que se passera -t -il si la croissance
économique se ralentit ou se stabilise dans les années

- 3 -
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à venir et si la croissance démographique continue
sur sa lancée?

Dans le Troisième rapport, un chapitre nouveau
a été consacré aux dépenses des services de santé.
Cette innovation reflète la préoccupation des écono-
mistes et des autorités sanitaires devant le coût
croissant des activités sanitaires, non seulement en
valeur absolue mais aussi, ce qui est plus grave, en
proportion du produit national brut. Le rapport
établi en 1969 par un groupe de travail sur le coût
des services de santé au Canada l'a démontré pour
ce pays (voir page 93). Cette préoccupation a large-
ment prévalu dans le Quatrième rapport et l'étude de
ces problèmes a été élargie pour inclure les facteurs
de développement économique et social qui condi-
tionnent le financement des dépenses de santé. Ce
rapport a également souligné les importantes déci-
sions portant sur la législation sanitaire et l'organisa-
tion des services de santé qui ont été prises pendant
la période 1965 -1968.

Ces deux derniers aspects - développement éco-
nomique et social et ses conséquences sur le dévelop-
pement des soins médico- sanitaires d'une part, et
réformes législatives et administratives des services
de santé, de sécurité et de prévoyance sociales d'autre
part - ont constitué d'importants problèmes au cours
de la période 1969 -1972 couverte par le Cinquième
rapport. Ce n'est pas que les problèmes traditionnels
de santé publique, de lutte contre les maladies trans-
missibles et d'assainissement du milieu soient résolus,
loin de là, mais les techniques et les principes d'orga-
nisation reposent maintenant sur des bases rationnelles
provenant d'une expérience accumulée depuis une
vingtaine d'années. Si les services sanitaires de cer-
tains pays n'ont pas réussi aussi vite qu'on l'avait
espéré à réaliser l'éradication du paludisme et de la
variole et à faire baisser plus rapidement le taux
d'incidence de la tuberculose, ce n'est pas toujours
en raison d'incertitudes quant aux techniques à
employer, mais essentiellement parce qu'ils se sont
heurtés à deux obstacles majeurs: les contraintes
financières et la faiblesse de leurs propres structures
administratives. Ainsi, l'OMS a reçu en 1972 très
peu de demandes d'aide d'urgence de pays atteints
par le choléra, ces pays ayant les connaissances et
la confiance nécessaires pour organiser la lutte contre
l'épidémie. Les échecs sont moins souvent attribuables

à des erreurs de méthode qu'à des obstacles financiers
et au manque de personnel. Si plusieurs pays dévelop-
pés ont signalé dans leurs réponses au questionnaire
pour la préparation du présent rapport une diminu-
tion spectaculaire des maladies transmissibles, relé-
guées loin derrière certaines maladies chroniques
dégénératives, c'est que leurs ressources financières
et leur appareil législatif et administratif perfectionné
leur ont permis d'appliquer des techniques spéci-
fiques.

De plus, de nombreux exemples montrent que les
relations entre le développement économique et le
secteur social sont plus complexes qu'on l'imaginait
il y a dix ans. Le renforcement des services de santé
publique ne suit pas automatiquement la croissance
économique. En l'absence de lois sociales, un dévelop-
pement industriel et commercial rapide risque d'accen-
tuer les disparités des niveaux de vie et de santé
entre les différents groupes de population. Le but de
ces lois est de faciliter la redistribution équitable du
revenu national par des mécanismes complexes dont
les plus efficaces sont la réalisation de l'équilibre entre
les budgets des divers ministères, l'ajustement des
salaires, le contrôle des prix, l'orientation de la fisca-
lité et l'organisation des systèmes de sécurité sociale.
L'amélioration du niveau de santé de l'ensemble de
la population passe par l'édification d'un cadre légis-
latif, avec ses composantes financières, qui doit cou-
vrir tout le secteur social dont la 'santé publique est
une partie importante.

En raison de ces considérations, qui se sont déga-
gées avec netteté au cours de la dernière décennie
et qui ont fait l'objet de déclarations tant d'experts en
économie politique que de comités réunis par l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées, il semble justifié de donner plus de poids, dans
le Cinquième rapport, aux problèmes financiers et
aux structures législatives et administratives en défi-
nissant la place de la santé parmi les programmes
sociaux.

On n'en a pas négligé pour autant l'examen des
problèmes traditionnels et concrets qui se posent
aux administrations sanitaires nationales. Et, pour
éviter au lecteur d'être dérouté, l'ordre de présenta-
tion des différents chapitres et sections du Cinquième
rapport reste dans les grandes lignes conforme à
celui des quatre rapports précédents.



CHAPITRE 2

DÉMOGRAPHIE, MORTALITÉ, MORBIDITÉ

Démographie

La population mondiale continue d'augmenter
mais le taux de croissance varie beaucoup selon les
pays et les Régions. Les causes principales de l'aug-
mentation sont bien connues: natalité élevée, baisse
de la mortalité infantile, augmentation de l'espérance
de vie, atténuation des conséquences des grandes
catastrophes naturelles (famines, épidémies, inonda-
tions, tremblements de terre) grâce à des secours plus
efficaces et à des transports améliorés.

L'impact de l'évolution démographique sur la
répartition par âges des populations ressort de l'ana-
lyse des taux de mortalité générale. Dans les pays les
moins développés, le taux de mortalité générale -
quand il est connu - est encore élevé (supérieur à
18 à 20 pour 1000). Dans les pays en voie de dévelop-
pement dont les services sanitaires peuvent atteindre
une proportion élevée de la population, le taux de
mortalité générale baisse vite et peut descendre au-
dessous de 5 pour 1000. Dans les pays développés, il
remonte à près de 10 pour 1000 en raison du nombre
croissant de personnes de plus de 65 ans, qui ont
atteint ou dépassé un âge correspondant à l'espérance
moyenne de vie. Ces faits sont mis en évidence dans
les graphiques 1, 2 et 3.

Le graphique 1 montre la distribution des popu-
lations des six Régions de l'OMS selon leur taux brut
de mortalité. La distribution bimodale des populations
des pays de la Région africaine révèle l'existence de
deux sous -régions. L'histogramme pour les Amériques
est plus homogène car il correspond à un ensemble
qui comprend des pays développés et des pays moins
développés mais à population jeune. Tous les pays
de l'Asie du Sud -Est sont à un stade de développe-
ment assez comparable. L'histogramme de l'Europe
s'échelonne à des valeurs moyennes assez élevées à
cause de la proportion importante de personnes âgées.
Les pays de la Méditerranée orientale ont atteint des
niveaux variables de développement, ce qui explique
l'hétérogénéité du graphique. Enfin, l'histogramme
du Pacifique occidental est influencé par l'importance
de la population de la République populaire de
Chine. Pour le monde entier, trois maximums appa-
raissent: le premier de 6 à 9 pour 1000, correspondant
aux pays à population jeune ayant des services sani-
taires assez développés, le second de 14 à 17 pour 1000
pour beaucoup de pays en voie de développement,
et le troisième de 22 à 25 pour 1000 pour les pays
où le système sanitaire ne dessert pas encore une pro-
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portion élevée de la population. Les pays développés
se situent entre les deux premiers maximums.

Le graphique 2 met en évidence l'existence de trois
types de pays selon l'espérance de vie. Dans les Régions
des Amériques et de l'Europe, l'espérance de vie est
la plus élevée, avec cependant pour les Amériques
une distribution faisant apparaître un maximum
secondaire d'espérance de vie inférieure qui corres-
pond aux pays en voie de développement de l'Amé-
rique centrale et du Sud. La Méditerranée orientale
et le Pacifique occidental offrent le même aspect,
mais pour la première de ces Régions le maximum
secondaire (situé en deçà du maximum principal)
correspond aux pays les moins développés alors
que pour la seconde le maximum secondaire (situé
au delà) correspond au contraire aux pays les plus
développés: Australie, Japon et Nouvelle -Zélande.
L'Afrique constitue à elle seule une troisième catégorie,
avec l'espérance de vie la plus faible. Pour le monde
entier, la distribution nettement bimodale reflète la
distinction classique entre pays développés et pays
en voie de développement. Il convient de noter que
pour l'Asie du Sud -Est, l'interprétation est sujette à
caution, l'histogramme ne portant que sur 27,5%
de la population seulement.

Le graphique 3 montre la distribution en pourcen-
tage des populations selon le taux d'accroissement
démographique, par Région de l'OMS. Globalement,
le taux pour l'Afrique est un peu inférieur à ceux des
Amériques et de l'Asie du Sud -Est parce que l'impor-
tance de la mortalité générale y compense le taux
élevé de natalité. Les Amériques ont une distribution
comportant deux maximums dont chacun correspond
à l'un des deux sous -continents. La distribution
bimodale pour le monde entier reflète encore la diffé-
rence entre pays développés et pays en voie de déve-
loppement.

Les informations qu'on peut tirer de ces trois
graphiques restent limitées, du fait que plusieurs des
Régions de l'OMS sont hétérogènes, tant du point
de vue du niveau de santé que de celui du degré de
développement économique. Il serait utile d'analyser
en détail les différences de mortalité entre les popula-
tions urbaines et rurales, ainsi qu'entre les groupes
socio- économiques. De telles études permettraient
d'identifier les groupes vulnérables sur lesquels l'effort
des planificateurs devrait se porter en priorité. Les
Etats -Unis d'Amérique, la France et le Royaume -Uni
ont entrepris des études statistiques de ce genre,
portant le plus souvent sur des groupes professionnels.
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GRAPHIQUE 2. DISTRIBUTION EN POURCENTAGE DES POPULATIONS SELON L'ESPÉRANCE MOYENNE
DE VIE À LA NAISSANCE, PAR REGION DE L'OMS
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GRAPHIQUE 3. DISTRIBUTION EN POURCENTAGE DES POPULATIONS
SELON LE TAUX D'ACCROISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE, PAR RÉGION DE L'OMS
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GRAPHIQUE 4. TAUX D'ACCROISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE ANNUEL MOYEN,
PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE, PENDANT LES PÉRIODES QUINQUENNALES DE 1950 À 1970
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On pourrait avec profit faire porter des études ana-
logues sur des groupes socio- économiques de pays en
voie de développement, en distinguant les ruraux qui
pratiquent l'agriculture de subsistance, ceux qui
vivent de l'agriculture industrielle, les employés du
secteur tertiaire (banques, assurances, tourisme, admi-
nistration) et les travailleurs manuels de l'industrie.

Les différences entre les taux de mortalité dans les
Régions sont plus stables qu'on le croyait entre 1950
et 1960. On espérait alors que les pays en voie de
développement combleraient assez rapidement l'écart
qui les séparait des pays développés, mais l'examen
des chiffres plus récents amène à nuancer cet opti-
misme. Il semble qu'après la baisse rapide de la mor-
talité observée entre 1950 et 1960, une période de
« consolidation » soit nécessaire et qu'un nouveau
déclin de la mortalité dépende de conditions large-
ment étrangères au secteur sanitaire.

L'évolution démographique est lente et la période
1969 -1972 est trop courte pour déterminer la tendance
du taux d'accroissement. Les chiffres fournis par les
pays ne semblent pas exprimer de tendance générale
à la baisse de ce taux. Cette impression est confirmée
par le calcul du taux d'accroissement annuel à partir
des données publiées dans l'Annuaire démographique
des Nations Unies pour 1971. Le tableau suivant
montre l'évolution de ce taux par périodes quinquen-
nales, de 1950 à 1970, dans les différentes régions
géographiques du monde (voir aussi le graphique 4).

1950-
1955

1955-
1960

1960-
1965

1965-
I

1970

Monde 1,82 1,98 2,05 2,08
Afrique 2,21 2,40 2,44 2,70
Amérique du Nord 1,93 1,87 1,51 1,31
Amérique latine 2,96 2,90 3,09 3,01
Asie 1,95 2,12 2,28 2,54
Europe, y compris URSS . 1,12 1,16 1,16 0,86
Océanie 2,40 2,41 2,15 2,17

L'analyse par pays porte sur une période trop
courte et comporte trop d'incertitudes pour être
publiée. Il en ressort cependant que les pays européens
sont homogènes en ce qu'ils ont tous des taux d'ac-
croissement inférieurs à 1,2 %. Dans les pays de la
Région du Pacifique occidental, ces taux varient de
1,4 à 3,2 %. Les Amériques montrent un écart plus
grand avec des taux allant de 1 à 3,4 %. La Région
de la Méditerranée orientale offre l'éventail le plus
large, avec des taux variant de 1 à 4,2 %. On peut en
outre remarquer que certains petits territoires plus ou
moins isolés, où les services sanitaires et de planifica-
tion familiale peuvent toucher la grande majorité de
la population, connaissent une diminution rapide du
taux d'accroissement démographique. Une action plus
décentralisée des services de santé de la famille, per-
mettant d'obtenir des résultats plus nets sur de petits
groupes de population, pourrait s'en trouver justifiée.

Mortalité

Les taux de mortalité par cause de décès ne sont
connus avec précision que dans les pays qui possèdent
des services d'état civil bien organisés et où une
proportion élevée de décès a été constatée par des
médecins capables d'en indiquer les causes, selon la
classification internationale, sur le certificat type
recommandé par l'OMS. De plus, la liste des causes
de décès est parfois abrégée, plusieurs causes se
trouvant groupées sous la même rubrique. Pour ces
raisons, il est prématuré de faire des comparaisons
entre pays à partir des données qui figurent dans la
Partie II du présent rapport.

On a donc tenté une nouvelle présentation de ces
données qui fournisse une indication, non du chiffre
absolu des décès dus à une certaine cause de mortalité,
mais du classement des causes par rang d'importance
tel que les gouvernements peuvent l'établir et l'utiliser
pour orienter leur programme d'action sanitaire. Le
graphique 5 établi à cette fin l'a été de la manière
suivante: les décès par cause communiqués par les
gouvernements pour 1971 ou 1972 ont été addition-
nés pour chaque Région de l'OMS (sauf l'Afrique
pour laquelle les données manquaient) et l'on a dressé
pour chaque cause principale un histogramme où le
rang d'importance de cette cause dans une Région
est indiqué par sa place sur une échelle graduée de 1
à 20. Ainsi, les maladies cardio -vasculaires occa-
sionnent plus de décès que toute autre cause dans la
Région des Amériques et dans la Région européenne.
Ces deux Régions occupent donc la position la plus
élevée (correspondant au premier rang) dans l'histo-
gramme consacré aux maladies du coeur. Ces mêmes
maladies ne viennent qu'au deuxième rang dans la
Région de la Méditerranée orientale et au troisième
dans celles de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi-
dental, qui occupent donc la position correspondante
dans cet histogramme. Les tumeurs malignes ne sont
dans aucune Région la cause principale de décès, mais
elles viennent en second en Amérique et en Europe.
Le graphique 5 montre aussi la diffusion universelle de
certaines causes de décès comme les accidents obsté-
tricaux et périnatals, qui s'étagent du quatrième au
huitième rang, ce qui leur confère une importance
mondiale. Le succès du traitement de la tuberculose
en Europe est démontré par le fait que cette maladie
ne figure qu'au treizième rang dans cette Région, alors
qu'elle occupe le quatrième rang en Asie du Sud -Est.
On notera que la grippe n'est considérée comme une
importante cause de décès que dans deux Régions,
ce qui semble indiquer la nécessité d'une définition
plus standardisée à l'échelon mondial. Enfin, la défec-
tuosité des déclarations de causes de décès est démon-
trée par le fait que le diagnostic « Symptômes et
états morbides mal définis » occupe le premier rang
dans trois Régions. L'Europe se propose à cet égard
en exemple en reléguant au septième rang cet aveu
d'imprécision dans les diagnostics.

Il faut redire que cette interprétation graphique
n'exprime pas des nombres absolus. Ainsi, deux causes
qui occupent respectivement le troisième et le qua-
trième rang dans une Région peuvent être séparées
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GRAPHIQUE 5. RANG DE SEIZE CAUSES DE DÉCÈS DANS CINQ RÉGIONS DE L'OMS
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par une différence considérable, ou au contraire par
quelques unités seulement. Le graphique 5 a cependant
le mérite d'attirer l'attention des gouvernements,
groupés par Région de l'OMS, sur l'importance
prioritaire à accorder aux principales causes de décès.

On notera enfin qu'il n'a pas été tenu compte des
maladies transmissibles en tant que causes de décès,
hormis la tuberculose et la grippe. La raison en est
que les listes communiquées par les gouvernements
ne mentionnent que rarement les maladies infectieuses
communes parmi les causes de décès, car la cause
initiale de décès n'est souvent pas connue. C'est ainsi
que la rougeole ou la coqueluche ne figurent presque
jamais parmi les causes signalées, le décès de l'enfant
qui en est atteint étant le plus souvent attribué à la
broncho -pneumonie terminale.

Le graphique a été établi sur la base des nombres
suivants de décès, par Région, communiqués pour
1971 ou 1972:

Afrique (données non disponibles)
Amériques 871 795
Asie du Sud -Est 227 290
Europe 2 865 244
Méditerranée orientale 60 363
Pacifique occidental 372 836

Total . . . 4 397 528

Il est évident que le classement des causes pour
l'Europe a plus de chances d'être exact que celui
pour la Méditerranée orientale, dont une minorité
de pays seulement ont fourni le détail des causes de
décès. De même, le classement par rang des causes
de décès pour le monde entier aurait été manifeste-
ment influencé par le poids des chiffres européens,
et il ne figure donc pas sur le graphique.

Cette présentation comporte certes de nombreux
défauts, mais on peut espérer qu'elle incitera les gou-
vernements à améliorer leurs statistiques sanitaires
en leur montrant que ces statistiques peuvent servir
à déterminer les grandes priorités de l'action sanitaire
à l'échelon des pays, des Régions et du monde entier.

Morbidité

Les statistiques de morbidité générale sont très
incomplètes ou même inexistantes dans la plupart des
pays. Celles qui sont établies sur la base des admis-
sions dans les hôpitaux sont de valeur variable. Assez
satisfaisantes quand le diagnostic est porté à la
sortie du malade, plus incertaines quand il s'agit
d'un diagnostic à l'entrée, ces statistiques laissent de
côté le secteur privé et ne reflètent que la morbidité
ayant entraîné l'admission dans un lit d'hôpital
public et nullement la morbidité générale. Enfin, la
proportion des maladies enregistrées dépend beau-
coup du nombre de lits d'hôpital disponibles. Dans les
pays où toutes les demandes d'hospitalisation ou
presque peuvent être satisfaites, les statistiques ont
une valeur certaine et peuvent servir à orienter la
planification. Quand, au contraire, le potentiel en lits

hospitaliers est notoirement insuffisant, les critères
d'admission se fondent plus sur la gravité du cas que
sur la nature de la maladie ou sur sa curabilité.

Les données ici utilisées proviennent des informa-
tions que les gouvernements adressent à l'OMS et qui
servent à établir l'Annuaire de Statistiques sanitaires
mondiales. C'est à partir de ces données, dont le détail
figure dans la Partie II, que le graphique 6 - qui
inclut la Région africaine - a été établi selon une
méthode identique à celle employée pour le graphique 5.
On y a cependant apporté quelques modifications.
La typhoïde et les paratyphoïdes d'une part, les dysen-
teries bacillaire et amibienne et les entérites d'autre
part, ont été groupées. On n'a pas fait figurer sur le
graphique la variole et le choléra.

Le graphique porte sur les populations suivantes
(en milliers), par Région, en 1971 ou 1972:

Afrique 41 780
Amériques 137 469
Asie du Sud -Est 46 337
Europe 343 570
Méditerranée orientale 89 530
Pacifique occidental 89 426

Total . . . 748 112

L'absence de coïncidence entre les listes de maladies
à déclaration obligatoire établies par les pays, jointe
au fait que plus de la moitié des pays n'ont pas répondu
sur ce point au questionnaire pour la préparation
du présent Rapport, rendent illusoire l'établissement
d'une image de la morbidité dans le monde à partir
des réponses reçues.

Cependant, le rang que chacune des vingt et une
maladies occupe pour une Région dans le classement
par ordre d'importance indique la priorité que les
autorités sanitaires des pays de cette Région pourraient
attribuer à ces maladies dans leurs programmes. Le
graphique montre l'universalité de certaines maladies
comme la tuberculose, la coqueluche, l'hépatite infec-
tieuse, la blennorragie, qui occupent des rangs élevés
dans toutes les Régions. D'autres maladies comme le
trachome, les trypanosomiases, la schistosomiase, la
rage, le typhus et la fièvre récurrente ne sont déclarées
ou présentes que dans quelques Régions seulement.
D'autres enfin, bien qu'existant dans toutes les Régions,
ne revêtent nulle part une priorité élevée: la diphtérie,
la lèpre, la poliomyélite par exemple. Le graphique 6
met aussi en évidence des anomalies dans la déclara-
tion de maladies manifestement universelles comme
les infections à méningocoques, la grippe et la rou-
geole, et qui pourtant n'apparaissent pas dans les
réponses reçues des pays d'Asie du Sud -Est.

Les vingt et une maladies transmissibles et les seize
causes principales de décès retenues pour l'établisse-
ment des graphiques 5 et 6 sont loin de représenter la
morbidité générale. De plus, il y a de nombreux pays,
ou des zones à l'intérieur de ces pays, où certaines
maladies sont au premier rang des priorités bien
qu'elles ne figurent pas dans l'analyse globale effectuée.
L'onchocercose qui affecte plus de la moitié des popu-
lations des savanes africaines, les filarioses qui causent
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des oedèmes invalidants chez le tiers de certaines
populations de l'Inde, de Sri Lanka et de Polynésie,
représentent le risque le plus élevé pour les habitants
des zones atteintes et pour les services de santé qui
les desservent. Si la schistosomiase figure dans le
graphique 6, le rang qu'elle occupe dans trois Régions
n'illustre pas le risque qu'elle fait courir à certaines
populations riveraines de canaux et de cours d'eau
infestés par les mollusques vecteurs.

Ces remarques devaient être faites pour souligner
les lacunes de l'information dont on dispose. L'ana-
lyse à laquelle on a procédé vise deux objectifs prin-
cipaux: permettre aux pays et à l'OMS d'orienter
leurs programmes vers les maladies occupant un rang
prioritaire et inciter les services sanitaires des pays à
évaluer avec plus de précision les causes de décès et
de morbidité.

Parmi les principales causes de décès et les maladies
déclarées les plus fréquentes, dont les conséquences
socio- économiques sont les plus marquantes et contre
lesquelles un effort particulier est déployé par l'OMS
et les gouvernements, il semble utile d'insister sur les
suivantes.

Maladies cardio - vasculaires et cérébrovasculaires

La plupart des maladies de ce groupe - maladies
graves aux lourdes conséquences sociales - sont
dues à l'athérosclérose, dérèglement de mécanismes
biochimiques intervenant probablement au niveau
cellulaire et moléculaire. L'hypertension artérielle,
résultat d'une mauvaise régulation de la pression
sanguine, est un autre facteur causal essentiel des
maladies du coeur et des vaisseaux, dont l'importance
est due à la grande fréquence. Les complications
cardio -vasculaires du rhumatisme articulaire aigu et
de diverses infections, bien que généralement en régres-
sion par suite de leur traitement et de l'élévation du
niveau de vie, n'en demeurent pas moins un important
problème de santé dans de nombreux pays.

La recherche fondamentale n'a pas encore éclairci
les mécanismes de l'athérosclérose et de l'hypertension
essentielle. Des recherches fondamentales sont en
cours dans des laboratoires de nombreux pays; de
même, des études de populations entières, employant
les méthodes de l'épidémiologie active et non seule-
ment descriptive, se poursuivent presque partout dans
le monde. Ces études sont en voie d'être étendues aux
enfants, chez qui l'on espère pouvoir déceler à un
stade précoce les précurseurs de l'athérosclérose.

Au cours des dernières années, les hypothèses de
travail ont convergé vers des approches pratiques
tendant à une meilleure définition des facteurs de
risque et à un diagnostic plus précoce, dont on espère
une prévention efficace des principales affections
cardio -vasculaires.

Les principaux facteurs de risque sont les suivants:
niveaux élevés de cholestérol et d'autres matières
grasses dans le sang, qui dénotent un dérèglement du
métabolisme des lipides, tension artérielle élevée,
habitude de fumer la cigarette, alcoolisme, enfin
diabète. Si la présence d'un seul de ces facteurs ne
constitue pas un danger immédiat, le risque augmente

de façon exponentielle lorsque plusieurs d'entre eux
sont associés.

Ce point de vue commande la programmation
d'enquêtes sur les populations, l'éducation sanitaire
du public et la formation du personnel de santé.
Il permet de fonder le diagnostic précoce sur la mesure
de la tension artérielle, du cholestérol sanguin, du
poids corporel relatif et sur l'interprétation de l'élec-
trocardiogramme et des habitudes des individus en ce
qui concerne le régime alimentaire, l'usage du tabac
et de l'alcool et l'activité physique. Les efforts déployés
pour dispenser des conseils touchant la diététique
et le genre de vie, associés en cas de besoin avec la
pharmacothérapie de l'hypertension, devraient exercer
une influence positive sur la prévention des complica-
tions cardio -vasculaires.

Il y a donc lieu d'espérer que des programmes
communautaires pourront être appliqués aux groupes
les plus vulnérables: les hommes de 35 à 65 ans et les
femmes de 45 à 65 ans présentant au moins deux
facteurs de risque devraient être soumis à une sur-
veillance périodique et recevoir une thérapeutique
régulatrice de leur hypertension. C'est dès les premiers
stades de la vie, cependant, qu'il faudrait entreprendre
la prévention primaire.

Cancer

La recherche orientée vers une meilleure compré-
hension des facteurs susceptibles de produire le cancer
s'est développée dans les directions les plus variées,
tant dans les pays dont certains ont consenti en sa
faveur des sacrifices financiers importants que sur le
plan international. Il serait injuste de comparer
l'ampleur de cet effort avec la modicité des résultats
obtenus, car beaucoup d'études devront porter sur
de nombreux individus et s'étendre sur de longues
années pour porter leurs fruits. On espère aussi que
la recherche fondamentale, reconnue comme une
condition indispensable et préalable aux progrès de la
lutte contre le cancer, obtiendra de nouveaux succès.
Les impressionnants efforts déployés dans les domaines
de la détection précoce, de la chirurgie, de la radio-
thérapie, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie
et de l'immunologie devront se poursuivre.

Les différentes méthodes de traitement sont actuelle-
ment le plus souvent combinées, ce qui impose la
conduite du traitement par une équipe pluridiscipli-
naire. Guérisons et rémissions prolongées sont plus
nombreuses et la période 1969 -1972 a été marquée
par l'amélioration des méthodes diagnostiques et
thérapeutiques et par l'adoption de lignes de conduite
mieux définies.

Maladies mentales

La santé mentale est évoquée à de multiples occa-
sions dans les exposés par pays de la Partie II. A côté
des maladies et troubles mentaux liés à différentes
causes pathogènes, l'éducation des enfants et des
adolescents, la criminalité, la délinquance, les acci-
dents de la circulation et du travail, la réadaptation
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et le reclassement professionnel des handicapés et des
infirmes, l'abus des drogues et stupéfiants, l'alcoolisme,
certaines manifestations collectives, sont autant de
sujets qui possèdent une composante psychiatrique.

Les gouvernements des pays développés consacrent
des sommes considérables aux services de santé men-
tale. Le tiers du budget de la santé publique aux
Etats -Unis d'Amérique est absorbé par ce secteur,
tandis que les pays en voie de développement ne
possèdent que des moyens très limités pour soigner
leurs malades mentaux. Ces moyens consistent, dans
bien des cas, en un seul hôpital de plusieurs centaines
ou milliers de lits qui assure l'hébergement de malades
considérés comme dangereux pour la société, sans
avoir le personnel suffisant pour les soigner et contri-
buer ainsi à diminuer la durée de leur séjour et à les
réinsérer dans la société. Les faits ressortent nette-
ment des réponses des pays au questionnaire et des
statistiques d'utilisation établies par certains pays et
par l'OMS.

Pendant la période 1969 -1972, de nouvelles ten-
dances sont apparues et d'autres, préexistantes, se
sont renforcées. Il est ressorti de nombreuses enquêtes
que la prévalence des psychoses est à peu près compa-
rable d'un pays à l'autre. Le taux de prévalence des
cas psychiatriques graves varie peu autour de 1%.
Le traitement des malades mentaux ne repose plus
exclusivement sur l'hospitalisation qui ne demeure
justifiée que pour les cas les plus aigus ou les plus
graves, ceux qu'on soigne le mieux avec les thérapeu-
tiques nouvelles que sont les ateliers protégés, la
psychothérapie et les médicaments psychotropes.
L'hôpital général peut donc comprendre un service
de psychiatrie et doit posséder une équipe de personnel
spécialisé pour prendre en charge les cas mentaux
et aussi apporter son aide aux patients se trouvant
dans d'autres services, par exemple ceux d'obstétrique
pour les désordres psychiatriques qui peuvent accom-
pagner l'accouchement, de médecine et de chirurgie
pour les suicidaires, de phtisiologie pour les aliénés
tuberculeux, de dermatologie pour les malades atteints
de pellagre ou de lèpre. En plus des services hospita-
liers de psychiatrie, un réseau d'institutions dispensent
des soins ambulatoires: dispensaires de santé mentale,
hôpital de jour, sanatorium de nuit (Nachtsanatorium),
ateliers protégés, services de soins à domicile.

Il en résulte une diminution rapide du nombre de
lits des hôpitaux psychiatriques classiques. Un poten-
tiel de 1 à 3 lits pour 1000 habitants est considéré par
certains comme raisonnable, de 1 pour 10 000 comme
un minimum, non comptés les lits des institutions
pour les débiles moyens et profonds, pour les aliénés
criminels et les déments séniles qui posent des pro-
blèmes qu'on considère maintenant, aux fins de la
planification, séparément. La tendance à l'intégration
prévaut non seulement dans le cadre des services de
santé mentale, mais aussi dans celui des services géné-
raux de santé publique. Le réseau d'institutions de
santé mentale assurant des soins ambulatoires, s'il
est beaucoup plus efficace, exige certainement plus
de personnel et probablement plus d'argent, malgré
les économies découlant de la diminution des lits
d'hôpital.

Le rôle des auxiliaires ou assistants dans l'équipe
psychiatrique s'accroît. Les médecins spécialisés en
psychiatrie ne sont pas assez nombreux pour assurer
le contact avec tous les malades. Il semble d'ailleurs
que ce ne soit pas toujours nécessaire. Surtout dans
les pays en voie de développement, le rôle du psychiatre
est d'enseigner, de conseiller, d'administrer et, évi-
demment, de soigner les cas les plus difficiles. L'équipe
psychiatrique doit s'assurer la coopération des méde-
cins généralistes et, dans certaines conditions, celle de
personnalités marquantes de la communauté, telles
que les instituteurs, les prêtres, les guérisseurs enfin
dans le cas des peuples de culture traditionnelle.

Cette large réforme entraîne des conséquences pour
la formation des médecins et des auxiliaires et pour
l'éducation sanitaire des populations. Un effort consi-
dérable est à déployer à cet égard puisque, sans parler
des pays développés où l'enseignement de la psychia-
trie aux étudiants en médecine reste très sommaire,
il y a des pays dont la moitié des écoles de médecine
n'assurent aucune formation psychiatrique à leurs
élèves.

La mise au point de nouveaux médicaments et
autres thérapeutiques capables de modifier le compor-
tement des malades et d'éviter des crises aiguës d'épi-
lepsie, le développement de nouvelles techniques d'en-
seignement médical, l'approfondissement des connais-
sances sur l'étiologie et l'épidémiologie des maladies
mentales comme sur les phénomènes neurochimiques
et physiologiques qui les accompagnent, ainsi que le
développement de la théorie de l'organisation des
services de santé mentale et de santé publique en
général, sont les acquisitions principales qui ont per-
mis de faire évoluer le concept de santé mentale dans
une direction précise.

Les implications de ce concept sont nombreuses et
intéressent tous les pays. Il est des domaines situés
en marge de la psychiatrie, comme ceux des problèmes
psychologiques, que la psychiatrie peut contribuer à
résoudre. Le comportement des populations migrantes
soumises à l'acculturation en est un exemple. Les forces
économiques, sans parler des événements politiques,
affectent aujourd'hui des millions d'individus qui
passent brusquement de la campagne à la ville, de
techniques agricoles archaïques à des métiers indus-
triels, d'un pays à l'autre, d'une case rurale à un bidon-
ville, d'une maison individuelle à une habitation col-
lective, et qui se trouvent plongés dans un univers
ethnique et culturel étranger. Il n'est nullement
prouvé que de tels « stress » engendrent des psychoses,
mais il est évident qu'ils peuvent perturber gravement
le comportement et causer des désordres en poussant
à la désocialisation qui peut s'accompagner d'agressi-
vité et de délinquance. Les services de santé mentale
ont un rôle considérable à jouer dans ce domaine.

Tuberculose

Pendant la période considérée, les programmes de
lutte contre la tuberculose des pays développés ont
continué à remporter des succès, mais à un rythme
différent. L'indice statistique le plus fidèle et le plus
simple de l'ampleur du problème de la tuberculose
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est le taux annuel de risque d'infection tuberculeuse.
Dans plusieurs pays développés, où le taux de 0,5%
a été atteint entre 1969 et 1972, ce taux d'infection
diminue d'environ 10% par an et donc de moitié
tous les cinq à six ans. Toutefois, une proportion
importante de pays développés ne sont pas encore
parvenus à réduire ce risque à moins de 0,5 %; dans
ces pays, la diminution du taux est plus lente et semble
s'établir entre 2,5 et 7,5% par an, et il leur faudra
donc beaucoup plus longtemps pour réduire de
moitié leur taux de risque. Quant à ceux des pays en
voie de développement où le taux de risque annuel
est supérieur à 2 %, ce taux y est resté constant pendant
dix ans. Faute d'une intensification de la vaccination
BCG et des autres mesures antituberculeuses, le fossé
s'élargira dans ce domaine comme dans d'autres entre
les pays développés et les pays en voie de développe-
ment.

Dans ces derniers pays, la prévalence et l'incidence
de la tuberculose restent très élevées, mais on les
connaît fort mal. Le fait que la tuberculose ait rétro-
gradé dans le classement par rang des maladies et des
causes de décès ne signifie pas que son importance
économique et sociale ait décru en proportion.
Dans une communauté, les tuberculeux représentent
encore une lourde charge sociale et économique.

Deux indices considérés comme particulièrement
fidèles pour mesurer l'ampleur du problème de la
tuberculose sont le taux de prévalence des individus
dans les crachats desquels Mycobacterium tuberculosis
est détectable à l'examen microscopique direct, et le
taux de prévalence de l'infection tuberculeuse par
groupes d'âge. A partir de ce dernier indice, et pour
autant que la mesure en soit souvent répétée, on
peut calculer le taux annuel d'infection. On espère
que de nouvelles recherches permettront de découvrir
des paramètres épidémiologiques pouvant être utilisés
pour quantifier le rapport entre le risque d'infection
et le risque de contracter ultérieurement la maladie
(en termes de fréquence, d'intervalle de temps, d'âge,
etc.).

La prévalence de l'infection par groupes d'âge
permet de programmer les campagnes de vaccination
par le BCG des groupes les plus vulnérables. Ces
campagnes sont devenues plus efficaces depuis la
généralisation de l'emploi du vaccin lyophilisé. Les
mesures préventives ne suffisent cependant pas à elles
seules: le traitement des malades est l'autre condition
nécessaire pour diminuer la transmission. L'efficacité
de la chimiothérapie a été démontrée à condition
qu'elle soit appliquée conformément au schéma
standard. Les expériences faites par les centres de
chimiothérapie de la tuberculose de Madras et de
Prague, par l'Union internationale contre la Tuber-
culose et par le British Medical Research Council
en Afrique orientale sont décisives de ce point de vue
puisqu'elles ont permis d'assurer la négativité de
l'expectoration des malades en un an dans 85 à 95%
des cas. Le coût par cas et par an a été estimé, pour
1970, à 14 dollars des Etats -Unis pour la prise jour-
nalière de médicaments et à une somme variant de
US $7,60 à US $22,76 pour les traitements intermittents,
en fonction des associations de médicaments utilisés.

Malnutrition

La malnutrition est un de ces problèmes qui sont
d'une importance qualitative indiscutable mais qu'on
ne mesure qu'avec grande difficulté. De plus, bien
que la malnutrition ait des conséquences graves pour
la santé, la solution du problème ne dépend pas que
des autorités sanitaires mais exige une approche
plurisectorielle d'envergure. La production de denrées
alimentaires adéquates, en quantité et en qualité,
leur consommation et leur usage biologique dépendent
d'un grand nombre de facteurs socio- économiques et
technologiques.

Les statistiques nationales de mortalité mentionnent
rarement la sous -alimentation comme cause de décès.
L'enquête interaméricaine sur la mortalité infantile,
menée sous les auspices de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé dans dix -huit régions des Amériques
très différentes les unes des autres, a révélé que la
malnutrition était la cause initiale de décès des enfants
de moins de cinq ans dans 7% des cas et une cause
associée dans 46,2% des cas. 1 L'analyse récente de
données collectées lors d'enquêtes menées dans 101
collectivités de 59 pays indique qu'au moins 100
millions d'enfants de moins de cinq ans vivant dans
des pays en voie de développement souffrent de mal-
nutrition protéinocalorique modérée à grave, ce qui
risque de les empêcher d'exploiter pleinement leurs
potentialités physiques et mentales. La xérophtalmie,
le goitre endémique et le crétinisme, l'anémie nutri-
tionnelle, notamment, sont d'autres exemples des
ravages que cause un peu partout la malnutrition,
non seulement par la mortalité élevée qu'elle pro-
voque mais encore en raison des souffrances et de la
détérioration de la qualité de vie qu'elle impose à
ceux qui ont échappé à la mort.

La malnutrition a même gagné en importance de
nos jours, et demeurera très répandue dans les années
à venir, en raison de la rapide détérioration de la
situation alimentaire et nutritionnelle de vastes sec-
teurs de la population du globe. La tendance à l'amé-
lioration de l'état nutritionnel dans les pays en voie
de développement s'est renversée, associée à un déclin
général de la qualité de vie, et les services de santé
des pays affectés auront à faire face aux conséquences
de cette situation. Tous ces facteurs rendent d'autant
plus nécessaire une politique innovatrice aux dimen-
sions nouvelles.

Variole

La période 1969 -1972 sera considérée dans l'his-
toire comme celle d'une offensive qui peut mener à la
victoire finale contre la variole pour la fin de 1975.
Déjà, depuis avril 1971, date de la notification du
dernier cas au Brésil, l'hémisphère américain est
considéré comme débarrassé de ce fléau historique.
Cette offensive a été rendue possible par la coopéra-

1 Voir PUFFER, R. R. & SERRANO, C. V., Patterns of mortality
in childhood; Características de la Mortalidad en la Niñez,
Organisation panaméricaine de la Santé, Washington, 1973
(Publication scientifique OPS, No 262).
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tion des pays qui ont adopté une approche commune
fondée sur des pratiques et des conceptions scienti-
fiques telles que:

- l'emploi de l'aiguille bifurquée dont la supériorité
sur le vaccinostyle et l'injecteur a été démontrée en
1968;

- la concentration des efforts sur les groupes vulné-
rables, les individus n'ayant encore jamais été vaccinés
avec succès, et toutes les communautés dans lesquelles
un foyer a été découvert;
- la constitution d'un système de surveillance conti-
nue et active permettant le dépistage, par tous les
moyens disponibles et grâce à des déplacements
constants, des foyers nouveaux où la vaccination
intensive des communautés est ensuite pratiquée.

L'évolution du nombre de cas de variole est difficile
à cerner avec précision en raison de l'amélioration
continue de la complétude des déclarations. On esti-
mait en 1967 que 5% seulement des cas étaient
déclarés, mais en 1971 cette proportion était estimée
à 20 à 25 %. De ce fait, on peut penser que le nombre
réel de cas est tombé de 2 500 000 en 1967 à 200 000
en 1971. En 1973, le nombre des cas notifiés a été le
double de celui de 1972, mais cette augmentation
peut avoir résulté d'une nouvelle amélioration dans
les notifications.

Plus sûr paraît le recensement des pays et de leurs
subdivisions administratives où des cas sont apparus.
C'est ainsi que pendant la période 1967 -1972 le nombre
des pays où la variole était endémique est tombé de
30 à 7. En 1973, 116 647 cas notifiés, soit 87% du total
mondial, se sont produits dans des communautés
dont la population totale n'atteint que 275,5 millions
d'individus.

Les foyers de variole ont disparu d'Afrique occi-
dentale, d'Amérique du Sud et d'Indonésie. En 1972,
la maladie sévissait encore au Bangladesh, au Bots-
wana, en Ethiopie, en Inde, au Népal, au Pakistan
et au Soudan. Elle demeure une menace constante
pour tous les pays mais on a de bonnes raisons de
penser qu'un système d'alerte permanent et la vigi-
lance des autorités sanitaires nationales permettraient
de circonscrire et d'éteindre rapidement les foyers
dus à des cas importés. Il convient de mettre en relief
l'intérêt que portent à l'éradication de la variole
la plupart des services sanitaires gouvernementaux
et la détermination qu'ils montrent dans tous les pays
où l'endémie existe encore. Grâce à cette détermina-
tion, l'éradication de la variole dans le monde paraît
réalisable pour 1975, pour autant que des conflits
sociaux et économiques ne contrecarrent pas le pro-
gramme d'action des services sanitaires.

Les recherches se sont poursuivies pour déterminer
s'il peut exister des réservoirs de virus qui seraient
responsables de la réapparition de la variole dans des
zones où la transmission entre individus, seul méca-
nisme prouvé, est interrompue. On n'en a pas trouvé.
Les recherches sur le monkeypox ont montré que
cette affection ne posait pas de problème, bien que
certains êtres humains y soient réceptifs. Comme
le nomadisme, l'isolement géographique de certains

groupes humains, l'intensification des échanges, mul-
tiplient les difficultés de l'identification de tous les
cas et laissent subsister le danger de la persistance
de foyers, le système d'alerte de l'OMS et la vigilance
des services nationaux resteront indispensables, pro-
bablement jusqu'après 1980, même si l'objectif de
l'éradication complète est atteint dans les délais
espérés.

Choléra

Pendant la période considérée, le choléra a conti-
nué d'être un péril grave pour l'Asie et pour l'Afrique
et une menace pour l'Europe. Comme durant la
période précédente, le nombre de cas déclarés a
beaucoup varié selon le temps et le lieu. Après
l'accalmie de 1967 et 1968, on a noté en 1969 une
tendance progressive accompagnée d'une extension
territoriale notable, et le choléra est redevenu un
problème majeur de santé publique. Les épidémies
de 1970 et 1971 ont touché de nombreux pays et
territoires nouveaux; 171 329 cas ont été notifiés en
1971 seulement, dont 102 083 pour l'Asie et 69 125
pour l'Afrique. En 1972, un nouveau palier a été
atteint, aucun nouveau territoire n'étant envahi,
et le nombre de cas déclarés est redescendu à 81 166,
ce qui n'en représente pas moins une augmentation
considérable par rapport à 1969. De plus, la maladie
a tendance à se fixer dans les pays envahis et à y
devenir endémique, surtout en Afrique où la situa-
tion est mal connue.

Il faut distinguer deux catégories de pays parmi
ceux qui sont actuellement indemnes. Les uns, où le
niveau économique est généralement bas, sont récep-
tifs au choléra parce que les conditions de propaga-
tion y existent à l'état latent, soit une proportion élevée
de population ne disposant ni d'eau potable, ni
d'installations correctes d'élimination des excreta.
Cependant, le risque d'invasion par le vibrion cholé-
rique reste faible, car ces pays sont à l'écart des grands
mouvements migratoires partant des zones infectées;
l'Amérique latine est dans ce cas. Les autres, en géné-
ral des pays économiquement développés, sont
vulnérables, car ils reçoivent un nombre important
de voyageurs venant des zones endémiques. Mais
l'importance de leurs systèmes d'adduction d'eau et
d'évacuation des matières usées leur permet de cir-
conscrire les foyers dès leur apparition. Il convient
d'ajouter que ces derniers pays ont des moyens de
diagnostic rapide, un système d'alerte précoce et des
équipes épidémiologiques qui retrouvent les contacts
et les traitent de façon adéquate et sans délai.

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

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

Surveillance, alerte rapide, généralisation du traite-
ment par la réhydratation et vaccination restent les
armes dont on dispose contre les poussées épidémiques
dans les pays en voie de développement. Ces notions
sont parfaitement comprises des pays, mais la solution
du problème de l'eau exige des efforts tellement
grands que l'éradication du choléra peut se faire
attendre de nombreuses années. On continuera donc
pendant longtemps à pratiquer la vaccination, sur-
tout si les laboratoires peuvent produire des vaccins
ou des antitoxines plus réguliers et plus efficaces.

Paludisme

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

Les progrès restent néanmoins lents et inégaux.
Le continent africain pose le défi le plus sérieux à
cause de la dispersion des populations dans ses vastes
forêts et savanes; 30% des consultations dans les
centres de santé et 10% des hospitalisations sont moti-
vées par le paludisme, et il est possible qu'un million
de morts d'enfants par an soit le tribut payé au
binôme biologique hématozoaire- anophèle. En Amé-

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

Autres maladies parasitaires

La lenteur des progrès accomplis dans la lutte
contre la schistosomiase provient de la chronicité
de l'infestation humaine et aussi de la difficulté
d'allouer des sommes suffisantes pour des districts
plus ou moins limités des pays atteints. On connaît
la recrudescence de cette maladie à la suite de la
création des lacs artificiels qui se multiplient: lac
Volta au Ghana, lac Kainji au Nigéria, lac Nasser
en Egypte, barrage sur l'Euphrate en Syrie, etc.

Dans le cas de l'onchocercose aussi, la longue
durée de la maladie, les personnes atteintes restant
capables de transmettre Onchocerca volvulus par l'in-
termédiaire de la simulie pendant quinze ans, et la
non -coïncidence des territoires infestés avec les
limites d'Etat, rendent I'action difficile à mener
avec succès. Pas moins de sept pays sont impliqués
dans le bassin de la Volta, foyer principal, où un
vaste programme international de lutte est en cours.

Comme tant d'autres maladies, les filarioses affectent
les populations des banlieues inorganisées des grandes
villes, en plus de l'endémicité qui règne dans de vastes
zones rurales.

Maladies vénériennes

Les maladies vénériennes se maintiennent à un
haut niveau d'incidence dans la plupart des pays.
Les variations de pays à pays paraissent considérables,
mais il est difficile d'évaluer la proportion des cas
déclarés par rapport à l'ensemble de ceux qui sont
soignés par les praticiens ou qui se soignent eux -mêmes
à l'aide de médicaments en vente libre. Il est devenu
clair, pendant la période 1969 -1972, que l'action des
services de santé et l'efficacité des traitements ne
réussissaient pas à atténuer un danger dû à des chan-
gements dans le comportement des adolescents et
jeunes adultes, des travailleurs migrants et de certains
autres groupes sociaux.

Il convient d'ailleurs de reconnaître que les progrès
des moyens de diagnostic et de traitement permettent
d'une part de découvrir qu'un nombre croissant de
cas d'infections génitales ne sont pas dus à des germes
spécifiques, gonocoques ou tréponèmes, et d'autre
part de réduire considérablement le risque de compli-
cations tardives graves, sans cependant les abolir.
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Les lésions de l'appareil masticateur sont si large-
ment répandues qu'elles affectent la très grande
majorité des individus. Lorsqu'elles portent sur la
plupart des dents, qu'il s'agisse de caries ou de dégé-
nérescence parodontique, elles créent une infirmité
réelle et motivent donc une demande importante de
soins de la part des populations.

Les autorités sanitaires sont donc amenées à orga-
niser des services dentaires, bien que la demande de
soins soit souvent sans commune mesure avec les
besoins réels que révèlent les taux extrêmement
élevés de morbidité. Les pays ont indiqué dans leurs
réponses au questionnaire pour la préparation du
présent rapport les effectifs de personnel des services
d'hygiène dentaire, et ont assorti ces réponses de
certains commentaires spécifiques touchant les groupes
considérés comme particulièrement vulnérables -
enfants, femmes enceintes, travailleurs de certaines
industries. Les autorités disposent d'un certain
nombre de moyens pour développer les services

d'hygiène dentaire, mais les deux domaines princi-
paux d'action sont la fluoration d'eau de boisson et la
formation d'auxiliaires.

Dans de nombreux pays, les soins dentaires sont en
grande partie dispensés par le secteur privé. Cepen-
dant, assurer des services de santé publique den-
taire à la fois efficients et efficaces, qui englobent
également la pratique privée, suppose qu'on répartisse
rationnellement les installations et qu'on supprime
les barrières financières empêchant d'accéder à ces
services. Les installations comprendront des poly-
cliniques, des centres de santé, des dispensaires dans
les écoles et les centres industriels, des cabinets de
groupe. L'assurance -maladie et les divers systèmes de
sécurité sociale permettront de supprimer ou au moins
d'abaisser les barrières financières.

Les renseignements dont on dispose sont trop frag-
mentaires pour qu'on puisse dresser un tableau
d'ensemble de la situation dans une proportion suffi-
sante d'Etats Membres de l'OMS, mais il s'agit d'un
problème important qui s'imposera davantage encore
à l'avenir.
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Le développement économique qui se traduit par
l'augmentation du produit national brut (PNB) à
prix constants s'est poursuivi dans la plupart des pays,
le taux moyen étant de 5,12% par an de 1960 à 1970
dans les pays développés à économie de marché.
Mais, à cause de l'expansion démographique, le taux
moyen par habitant a été plus faible et s'est établi à
4% dans ces pays. Les écarts entre pays sont impor-
tants: la République Arabe Libyenne a enregistré
un taux d'accroissement annuel de 25,1% de 1962 à
1969 et le Japon de 10,9% de 1960 à 1970, tandis que
l'Uruguay se situe parmi les pays à développement
modeste, avec un taux annuel de 1,0% de 1960 à 1970,
donnant par habitant un taux négatif de 0,3 %.

La priorité donnée dans la plupart des pays à
économie de marché au développement économique
a fait craindre au planificateurs sociaux (en particu-
lier à ceux de la santé) que leur secteur ne se trouve
négligé ou retardé. Les études et mises en garde n'ont
pas manqué afin de rappeler aux économistes que la
production d'une population est liée à son niveau
de santé. Mais cet argument ne vaut tout son poids
qu'en période de plein emploi. Malheureusement, le
chômage et le sous -emploi sont répandus dans la
plupart des pays en voie de développement et l'indus-
trie, encore peu développée, ne risque pas d'y manquer
de main- d'oeuvre non qualifiée. En ce qui concerne
l'agriculture, qui reste encore l'activité principale de
nombreux pays, la situation est plus complexe car le
besoin de main- d'ceuvre est saisonnier.

Néanmoins, il semble bien que le développement
économique ait favorisé l'expansion des services de
santé de deux façons. D'une part, les services de
santé publique ont reçu des sommes en général crois-
santes, soit des gouvernements, soit - quand ils
existent - des systèmes d'assurance sociale dont le
budget est étroitement lié au produit national par
l'intermédiaire de la masse salariale. D'autre part,
le développement économique des pays à économie
de marché augmente rapidement les ressources de la
partie de la population qui y participe, ainsi que des
employés et managers d'un secteur tertiaire (banques,
assurances, administrations, tourisme) en croissance
rapide. En République de Corée, par exemple, les
salaires des employés de l'industrie ont augmenté
plus vite que le coût de la vie de 1966 à 1969. L'exis-
tence de cette population privilégiée suscite l'appari-
tion d'un secteur commercial privé qu'on voit naître
et grandir dans tous les pays à économie de marché
qui connaissent un développement rapide et sub-
stantiel.

La proportion des sommes que les ménages dé-
pensent à titre privé pour la santé par rapport à l'en-
semble de leur budget de consommation familiale
augmente nettement, même dans les pays où les
régimes de sécurité sociale couvrent la quasi -totalité
de la population et la majorité des dépenses de soins
médicaux.

Si l'on considère que les dépenses publiques (y
compris l'assurance sociale obligatoire) et les dépenses
des ménages pour la santé augmentent toutes deux
par rapport au PNB, il n'est pas étonnant que leur
somme, qui représente la totalité des dépenses de
santé, s'accroisse encore plus vite par rapport au même
PNB. Il semble en effet que les dépenses de santé
représentaient environ 4% du PNB entre 1950 et 1955,
et qu'elles atteignent actuellement 6 à 8% dans la
plupart des pays développés, ce pourcentage pouvant
selon certaines prévisions atteindre 10% entre 1980
et 1990.

Une telle masse, constituée de deux parties - l'une
publique, l'autre privée - entre lesquelles la sépara-
tion est imprécise à cause des transferts opérés essen-
tiellement par la sécurité sociale, possède donc un
poids économique certain. Le personnel de santé,
dont les effectifs peuvent dépasser 1% de la popula-
tion totale et 3 à 4% de la population économiquement
active, reçoit des salaires et paie des impôts. Ce que
d'aucuns appellent « l'industrie sanitaire » a absorbé
en 1971 plus de 60 milliards de dollars aux Etats -Unis
d'Amérique et 4 milliards au Canada. Cette « indus-
trie» y emploie 5% de la population économiquement
active. La construction et l'équipement des hôpitaux
représentent des investissements et font partie de la
formation brute de capital fixe. L'édification toujours
plus coûteuse d'établissements hospitaliers peut susci-
ter des regrets de la part des hygiénistes, dont les
programmes de prévention sont compromis, mais elle
satisfait les industriels du bâtiment et les industries
mécaniques et électriques. Les budgets de fonctionne-
ment des institutions sanitaires relèvent largement du
secteur commercial, même quand il s'agit d'établisse-
ments publics.

Il n'est donc pas étonnant que le développement
économique puisse compromettre, dans certaines
conditions, l'essor du secteur de la médecine préven-
tive en favorisant la croissance d'un secteur commer-
cial privé. Il advient même que les institutions sani-
taires publiques, surtout hospitalières, admettent un
nombre croissant de malades payants et restreignent
d'autant les places pour les malades indigents qui
restent la majorité dans les pays en voie de dévelop-

- 20 -
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pement. L'étude organique du Conseil exécutif de
l'OMS sur les méthodes à employer pour promouvoir
le développement des services de santé de base a
clairement démontré le phénomène:

« ... dans de nombreux pays (et, peut -être, surtout
dans les pays en voie de développement), c'est le
secteur privé qui occupe la position dominante...
Cela peut paraître un avantage dans la mesure où
les pouvoirs publics n'ont pas à assumer directe-
ment cette charge... Mais pareille situation comporte
des dangers dont on n'a pas mesuré toute la gra-
vité. » 1

La coordination entre les secteurs public et privé
est donc une mesure essentielle. Elle n'implique pas
forcément un contrôle direct des autorités sanitaires
sur les établissements privés si un système d'assurance
sociale est instauré. En effet, par le jeu de l'agrément
(« accreditation » aux Etats -Unis) que les caisses de
sécurité sociale mettent comme condition à leur
participation aux dépenses encourues par leurs assu-
rés, les autorités sanitaires peuvent obtenir une amélio-
ration de la qualité des soins dans les établissements
privés et susciter une concurrence pouvant comporter
des aspects bénéfiques. On constate ainsi, une fois de
plus, l'importance capitale de l'élaboration précoce
d'une législation sociale dès que le développement
de l'économie prend quelque essor.

A la lumière de la situation analysée au cours des
dernières années par des consultants de l'OMS dans
plusieurs pays en voie de développement, on peut
tracer les étapes que parcourent les systèmes de soins
médicaux individuels.

- Au départ, le régime d'assistance sanitaire gratuite
prévaut. Seule une très petite partie de la population,
la plus fortunée, peut se procurer des soins de haute
qualité, soit à l'étranger, soit dans de rares établisse-
ments gérés par des étrangers. La grande majorité
de la population, essentiellement rurale, a difficile-
ment accès aux hôpitaux urbains à cause de la préca-
rité des communications, du nombre insuffisant des
lits et de la pénurie de personnel qualifié.
- L'exploitation des ressources naturelles, commencée
dans le passé par des entreprises étrangères, se pour-
suit dans le cadre de la coopération bilatérale. Elle
s'accompagne de l'amélioration des communications.
La diffusion des services sanitaires préventifs modifie
la perception de la maladie et motive une demande
accrue de soins de la part de la population. Une partie
croissante du budget de santé est absorbée par les
hôpitaux publics.
- Les progrès du développement économique et la
création d'industries font apparaître un important
secteur tertiaire qui emploie des salariés d'un certain
niveau intellectuel issus du système d'éducation
national. Entre la classe des riches possédants et celle
des ouvriers, artisans et agriculteurs, une troisième
classe se constitue, celle des fonctionnaires du gouver-
nement et des salariés des firmes privées de l'économie

1 Actes officiels OMS, No 206, 1973, p. 108.

de marché. Cette classe favorise le développement
de la pratique médicale privée et de cliniques pour
malades payants, animées par des médecins nouvelle-
ment formés que la modicité des salaires officiels
n'incite pas à se consacrer à plein temps aux services
de santé publique.

- La part du budget du ministère de la santé absorbée
par les hôpitaux augmente avec la construction et la
mise en fonction d'hôpitaux nouveaux dont les plus
coûteux sont souvent édifiés grâce à des programmes
d'aide étrangère. Le ministère envisage alors d'impo-
ser un prix de journée hospitalier aux malades ayant
certaines ressources financières. En l'absence d'une
législation hospitalière concernant les hôpitaux publics
et privés, la situation se désorganise. A ce stade, les
plus importantes firmes commerciales et industrielles
commencent à prendre en charge les dépenses médi-
cales de leur personnel, afin de s'attacher les techni-
ciens et les administrateurs qu'elles ont formés. On
assiste en pratique à la création de mutuelles d'assu-
rance- maladie qui n'obéissent à aucune règle d'intérêt
général. Il arrive de plus que ces firmes établissent des
contrats, de préférence avec des hôpitaux privés, et
les hôpitaux publics ne bénéficient guère de ces res-
sources nouvelles.

- Les pays en voie de développement à économie de
marché se trouvent donc engagés dans une voie qui
conduit soit à la dégradation progressive du système
sanitaire public, soit à la constitution de caisses d'assu-
rance sociale obligatoire dont le budget est partagé
entre employeurs et employés, avec éventuellement
des subventions gouvernementales. Cette dernière
évolution est saine si le gouvernement l'organise à
temps en promulguant des lois sociales et en jetant les
bases d'une organisation rationnelle des services
sanitaires publics et privés et des mutuelles qui doivent
confluer peu à peu vers un nombre restreint de régimes
de sécurité sociale. Ce processus permet de supporter
des dépenses croissantes de soins médicaux individuels
sans que la participation de l'Etat soit proportionnelle -
ment augmentée, et il arrive même qu'on puisse la
diminuer, libérant ainsi des sommes pour des cam-
pagnes plus intensives de prévention. Pendant cette
étape, seuls les salariés et leurs dépendants sont cou-
verts. Les cotisations sont surtout versées par les
employeurs, qu'il s'agisse des firmes privées ou des
entreprises d'Etat, ou du gouvernement lui -même
pour ses fonctionnaires. Les artisans indépendants
peuvent adhérer volontairement au système d'assu-
rance pendant quelque temps. Quant aux travailleurs
ruraux, ils peuvent être couverts par les coopératives
agricoles, pour autant qu'elles soient soumises à un
contrôle gouvernemental efficace. Les familles sans
ressources restent à la charge des autorités publiques.

Le système ainsi décrit s'applique au secteur public
comme au secteur privé et est donc compatible avec
l'exercice d'une médecine libérale. C'est dans un pro-
cessus de ce genre que la plupart des pays en voie de
développement sont engagés, que ce soit en Amérique
latine, en Asie occidentale, en Asie orientale ou dans
certaines parties de l'Afrique.
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TABLEAU 1. BUDGET NATIONAL TOTAL ET BUDGET GOUVERNEMENTAL DE LA SANTÉ
EN POURCENTAGE DU PRODUIT NATIONAL BRUT, ET BUDGET DE LA SANTÉ EN

POURCENTAGE DU BUDGET NATIONAL

(données de 1972 ou dernières données disponibles)

Pays

(1)

Budget
national

en %
du PNB

(2)

Budget
de la santé

en %
du PNB

(3)

Budget
de la santé

en %
du budget
national

(4)

Remarques

(5)

Belgique 26,5* 3,42 12,9
Bolivie 49,8 1,17 3,56
Canada 1 19* 6,8 35,9
Chili 1 ... ... 15,3
Chypre 22,2 1,2 5,03
Danemark 1 19* 4,16 21,9
El Salvador 12,5 1,46 11,6
Finlande 1 21 4,41 21,1
France 1 18,3 8,0 21,9 dont 40% pour les pouvoirs

publics et 60% pour l'assurance-
maladie

Guyane 18* 8,83 29,1
Haute -Volta 16* 0,77 4,81 PNB extrapolé de 1968
Hongrie 44,2 3,58 8,1 PNB remplacé par le produit

matériel brut
Irlande 1 17 3,89 23,03
Islande 1 9* 5,26 58,4
Israël 67 1,94 2,9
Jordanie 30* 2,84 9,5
Malaisie 1 37* 2,5 6,72 PNB extrapolé de 1969
Norvège 1 21,2 5,77 27,12
Nouvelle -Zélande 1 24,6 4,82 19,6
Panama 13* 2,17 16,7
Paraguay 9* 2,37 26,4
Pologne 49,7 3,85 7,76 PNB remplacé par le produit

matériel brut
République Arabe Libyenne . . . ... 2,42 ...
République Centrafricaine ... 8,44
République Démocratique Allemande ... 4,06 ... PNB remplacé par le produit

matériel brut
République Dominicaine 16 1,37 8,6
République Khmère ... ... 10,15
Royaume -Uni 25,59 3,8 14,9
Sénégal 18,7 1,71 9,12
Singapour 1,3 ...
Soudan 23* 0,67 7,34
Sri Lanka 14* 3,68 26,3
Suède 31,5 7,00 22,3
Tchécoslovaquie 61,88* 4,86 7,86 PNB remplacé par le produit

matériel brut
Thaïlande 19,5 1,16 5,97
Tunisie 21,9 2,07 9,48
Turquie 1 12* 2,56 21,37
Venezuela 23 4,26 18,4

1 Le budget de la santé exprimé en pourcentage du budget national (colonne 4) inclut ici le budget de l'assurance -maladie,
comme le recommandait le questionnaire.

 Pourcentage basé sur les données publiées dans les tableaux IA et 2A du Yearbook of National Accounts Statistics, Vol. III
(International Tables), Nations Unies, New York, 1973 (ST /STAT /SER.O /1 /Add.2).
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Le tableau 1 fournit, pour un certain nombre de
pays, une estimation du pourcentage que le budget
national total (colonne 2) et le budget gouvernemental
de la santé (colonne 3) représentent par rapport au
produit national brut (PNB); il indique en outre
(colonne 4) le pourcentage du budget gouvernemental
de la santé par rapport au budget national total.
Le PNB utilisé a été extrapolé pour 1971 et 1972 à
partir des années 1968, 1969 et 1970, sauf indications
contraires. Les budgets gouvernementaux de la santé
utilisés pour le calcul des pourcentages des colonnes
3 et 4 sont ceux qui figurent dans les réponses au ques-
tionnaire pour la préparation du présent rapport
(voir Partie II), comme c'est le cas des budgets natio-
naux utilisés pour le calcul des pourcentages des
colonnes 2 et 4 (à l'exception de ceux, suivis d'un
astérisque, qui sont basés sur les renseignements
extraits de l'annuaire des statistiques des comptabilités
nationales publié par l'Organisation des Nations
Unies). La grande diversité des flux monétaires contri-
buant à la formation du budget global des dépenses
de santé impose la plus grande prudence dans l'utili-
sation du tableau, où les chiffres sont plutôt des ordres
de grandeur que des valeurs précises.

La complexité du développement socio- économique
imposera aux autorités nationales et aux organisations
intergouvernementales l'étude de la formation des
budgets de santé, première étape vers une optimisation
des dépenses et des investissements.

Les rapports de nombreux pays permettent de se
rendre compte de la répartition de leur budget global
de la santé entre les principaux secteurs du système
sanitaire (c'est à partir de ces renseignements qu'a été
établi le tableau 3, à la page 29). Par contre, on ne
trouve que peu de renseignements pour déterminer
l'origine des flux monétaires qui alimentent la masse
globale des budgets couvrant les dépenses de santé.
Les sources d'information sont parcellaires et incom-
plètes. Certes, on sait que les pays d'Europe occiden-
tale financent leurs dépenses sanitaires à partir des
budgets du gouvernement central, des pouvoirs inter-
médiaires et locaux, des fonds des caisses d'assurance-
maladie obligatoire et des mutuelles privées et, enfin,
des paiements des malades eux -mêmes. Mais on
connaît mal l'importance quantitative de ces flux.
Leur importance relative varie d'ailleurs selon qu'il
s'agit de dépenses courantes ou d'investissement.
En France, par exemple, le budget de l'Etat n'inter-
vient dans le financement des dépenses courantes des
hôpitaux publics que pour la très faible part corres-
pondant aux soins aux indigents, tandis que l'inter-
vention de l'Etat dans le financement des investisse-
ments peut en revanche se monter à 40 %. L'assurance -
maladie finance les trois quarts environ des dépenses
courantes des hôpitaux publics, ainsi que quelque 30%
des dépenses d'investissement. Les malades eux -
mêmes paient une partie des soins, soit sous la forme
de ticket modérateur, soit par des versements directs,
surtout dans les hôpitaux privés. Le système est
complètement différent au Royaume -Uni sous le
régime du Service national de la Santé, où environ
95% des dépenses hospitalières sont prises en charge

par le Gouvernement central. On observe encore
d'autres systèmes dans les pays scandinaves où les
autorités locales gèrent et financent une grande
partie des dépenses hospitalières. Les Etats -Unis
d'Amérique et l'URSS possèdent des mécanismes
financiers encore différents.

Le BIT publie périodiquement une étude appro-
fondie sur le coût de la sécurité sociale, et en particu-
lier le coût des soins médicaux aux assurés sociaux.
La Huitième Enquête, couvrant la période 1967 -1971
et dont le dépouillement se poursuit, donnera des
renseignements supplémentaires sur ces sujets.

Ce domaine est largement inexploré, ce qui justifierait
une étude approfondie des différents systèmes de
formation des budgets de santé. Plusieurs pays envi-
sagent de l'effectuer.

Sur le plan international, la coopération de l'OIT
et de l'OMS a permis de progresser dans l'étude du
financement des dépenses de soins médicaux indivi-
duels. Aux termes des normes récentes de l'OIT,
l'expression « soins médicaux » comprend les soins
préventifs et curatifs, ainsi que la réadaptation médi-
cale. Un Comité mixte OIT /OMS des Soins médicaux
individuels et de la Sécurité sociale, réuni du 10 au 16
novembre 1970 à Genève, a étudié ce problème qui a
reçu des solutions variées dans différents pays. 1
Mais dans tous les cas, la participation de l'assurance -
maladie aux dépenses des services de soins médicaux
individuels a permis leur développement quantitatif
et l'amélioration de la qualité des soins et donc de
leur efficacité.

Une étude du rôle des institutions de sécurité
sociale a été effectuée en 1971 et 1972 dans neuf pays
d'Europe occidentale par le Bureau régional de l'OMS
pour l'Europe, et un symposium tenu du 23 au 26
octobre 1973 a ensuite examiné les résultats de cette
étude sous l'angle du rôle de ces institutions en méde-
cine préventive. 2 L'étude elle -même et les conclusions
du symposium ont révélé que la participation des
institutions d'assurance sociale à plusieurs programmes
de médecine préventive s'adressant aux individus était
déjà très importante et que ces institutions étaient
prêtes à poursuivre leur collaboration dans la limite
de leurs possibilités budgétaires.

Chypre, le Ghana, les Philippines et la République
de Corée ont éprouvé le besoin d'étudier le finance-
ment de leurs services de santé en rapport avec l'orga-
nisation de certaines formes d'assurance sociale pen-
dant la période considérée dans le présent Rapport.
En Amérique latine, ce problème a pris une ampleur
considérable depuis de nombreuses années. Il est
indéniable que la prise en charge d'une large partie
des dépenses de soins médicaux individuels par des
institutions de sécurité sociale permet de mieux équi-
librer le budget des autorités sanitaires et de dégager
davantage de ressources pour la prévention primaire
et donc l'élévation du niveau de santé, aussi bien
pour les collectivités (hygiène générale et assainisse-
ment) que pour les individus qui les composent.

1 Voir Série de Rapports techniques OMS, No 480, 1971.
2 Voir document OMS EURO /4305 du 7 janvier 1974.
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FACTEURS INFLUANT SUR LE DÉVELOPPEMENT
DES PLANS DE SANTÉ

Aucun pays ne peut se vanter de posséder un sys-
tème sanitaire parfait. Les pays en voie de développe-
ment ont à faire face à des problèmes immédiats tels
que les maladies transmissibles et la malnutrition
dont les causes sont liées au bas niveau de l'éducation
et des conditions de vie des populations. Ces pro-
blèmes en relèguent d'autres au deuxième plan qui,
dans les pays développés, occupent le devant de la
scène à cause de l'effacement progressif des maladies
transmissibles. De ce point de vue, on peut soutenir
sans paradoxe que la complexité des problèmes de
santé n'apparaît que lorsque les risques les plus visibles
ont été écartés. Ceci explique pourquoi les ministères
de la santé ne prennent toute leur ampleur que dans
les pays développés où les problèmes d'organisation,
de planification et de coordination avec d'autres
ministères sociaux deviennent les plus importants.
Dans cette course au progrès et à l'amélioration du
niveau de santé et des conditions de vie des popula-
tions, il est important d'identifier les facteurs qui les
favorisent et ceux qui les retardent ou les entravent.
Il peut arriver qu'un même facteur possède des aspects
à la fois positifs et négatifs. Les principaux de ces fac-
teurs sont résumés ci- après.

Acceptation et demande de services sanitaires

Peu d'études ont été consacrées à l'attitude de la
population devant la santé. On devrait distinguer
deux aspects de la consommation d'actes sanitaires :
d'une part, la réceptivité de la population à l'égard
des services proposés ou même imposés, surtout
préventifs, d'autre part, la demande spontanée de
soins, surtout curatifs. Dans ces deux domaines, les
observations qu'on peut rassembler révèlent des faits
importants pour une planification sanitaire rationnelle.

L'attitude de la population à l'égard des services
préventifs est souvent passive, sinon réservée. Vacci-
nations, mesures d'assainissement et dépistage systé-
matique sont parfois assimilés à des opérations
autoritaires auxquelles on cherche à échapper. Pour
renverser cette attitude négative, l'éducation sanitaire
revêt une importance considérable. Ses chances de
succès seront augmentées si l'on tient compte des
résultats d'enquêtes sociologiques et anthropologiques
mettant en évidence les raisons psychologiques et
culturelles qui peuvent expliquer les réticences de la
population.

En ce qui concerne les soins curatifs, ce sont les
études sur l'utilisation des services hospitaliers et de

soins ambulatoires qui peuvent permettre d'orienter
la planification. Une étude internationale sur l'utilisa-
tion des hôpitaux par la population est en cours de
préparation par l'OMS. Les mesures visant à quantifier
la demande de soins en fonction de l'âge et du sexe,
ainsi qu'à faire l'estimation de la gravité des cas à
l'admission, révèlent des différences considérables
entre les populations à haut niveau de vie et d'éduca-
tion et celles dont le niveau socio- économique est bas.
De telles études permettent de fonder la planification
sur les données d'expérience.

Il ressort des études faites que le haut niveau d'édu-
cation, l'accessibilité des services, la prise en charge
des dépenses par des institutions d'assurance sociale,
sont des facteurs favorisant l'acceptation de pro-
grammes préventifs et la demande de soins curatifs.

Personnel de santé

Tous les pays signalent que la pénurie de personnel
qualifié est un facteur entravant le développement
de leurs services sanitaires. Le manque de médecins,
infirmières, pharmaciens, dentistes et techniciens a
plusieurs causes. Certains pays n'ont pas encore
suffisamment développé leur système d'éducation
générale et le nombre d'étudiants possédant le di-
plôme de fin d'études secondaires et désireux de s'en-
gager dans les études médicales, longues et parfois
coûteuses, est trop restreint. Dans d'autres, les
médecins et infirmières ont tendance à émigrer vers
des pays qui peuvent leur offrir des conditions de
travail et de rémunération plus favorables.

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

Enfin, les contraintes financières peuvent détour-
ner le personnel sanitaire qualifié du service public
au profit de la pratique privée.

Financement et administration

Le problème du financement peut faire obstacle au
développement du secteur sanitaire pour deux raisons.

- 24 -
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La première est l'insuffisance globale des ressources
financières, la seconde l'inadéquation du mécanisme
budgétaire et des méthodes comptables. Dans les pays
où l'administration n'a pas réussi à mettre en oeuvre
un système permettant de contrôler et de définir les
dépenses réelles, les institutions financières d'assu-
rance - assurance sociale ou assurance accidents
de travail - ou les personnes privées acquittent des
sommes forfaitaires le plus souvent inférieures au
coût réel des services et ne contribuent pas autant
qu'elles le devraient et le pourraient au financement
des dépenses médicales.

Habitudes et coutumes

Dans de nombreux pays, même développés, les
soins donnés par des empiriques sont encore popu-
laires, tant par tradition que parce qu'ils coûtent
moins cher. Cette situation de fait a des conséquences
néfastes car elle retarde le premier contact du malade
avec le système sanitaire officiel. Les malades atteints
d'affections que les guérisseurs ou les médecins
traditionnels ne peuvent pas combattre perdent un
temps précieux et ne recourent aux soins médicaux
scientifiques que lorsque leur maladie a atteint un
stade avancé, et trop souvent incurable.

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

bas prix, de nombreux symptômes correspondant à
des maladies sans gravité, d'autre part ils peuvent
être formés pour faire correctement des vaccinations,
des pansements et des injections et participer aux
programmes sanitaires. C'est surtout dans les régions
rurales qu'on peut en espérer une contribution im-
portante à la protection et à la promotion de la santé
de la population.

Conflits sociaux et économiques

Les conflits sociaux que connaissent les pays ralen-
tissent le développement des campagnes sanitaires en
paralysant les transports et en suscitant des grèves.
Les guerres entre pays peuvent avoir, pour les popu-
lations civiles, un même effet; par contre, les moyens
accrus des autorités militaires peuvent faciliter un
contrôle sanitaire efficace. L'époque actuelle ne voit
plus d'épidémies décider de l'issue d'une guerre,
comme cela était souvent le cas dans le passé.

Plus sournoise peut -être est l'influence des conflits
économiques. Quel que soit le décalage qu'on observe
entre le développement économique et l'amélioration
des conditions sociales, il est probable que l'arrêt
de la croissance entraînerait un ralentissement, et
même parfois une régression, des programmes sani-
taires. On a ainsi exprimé la crainte que les restrictions
de carburant ne compromettent l'éradication de la
variole, qui reste techniquement possible pour 1975,
à condition que les équipes de surveillance puissent
circuler sans interruption.
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INSTITUTIONS SANITAIRES

Principaux problèmes d'organisation

Tous les Etats Membres possèdent des bâtiments,
des équipements et du personnel affectés aux institu-
tions sanitaires. Celles -ci sont de nature très variée,
allant du poste de santé de village installé dans une
case traditionnelle ou sous une tente jusqu'au gigan-
tesque hôpital de certaines métropoles modernes. A
l'exception des postes de santé les plus simples, ces
institutions comprennent des lits pour l'hospitalisation
des malades, des installations techniques de diagnostic
et de traitement et des services généraux pour assurer
la vie matérielle de l'ensemble.

Le nombre de lits par 1000 habitants indiqué dans
les exposés de la Partie II provient des données commu-
niquées par les gouvernements à l'OMS; c'est un
chiffre global calculé en tenant compte des lits de
toutes les catégories d'hôpitaux généraux et spécialisés.
La distinction entre institutions publiques et privées
manque souvent de netteté, car il existe des hôpitaux,
centres de santé et dispensaires bénévoles qui jouent
le rôle d'établissements publics. D'autre part, de
nombreux pays autorisent les hôpitaux publics à
accepter des malades payants dans un secteur dit
« privé ». Mais les données disponibles à l'heure
actuelle ne permettent pas de pousser si loin l'analyse.

Les catégories d'établissements spécialisés restent
nombreuses. Beaucoup de pays possèdent, en plus des
hôpitaux généraux, des établissements pour la tuber-
culose, la psychiatrie, la pédiatrie, la maternité, le
cancer, l'ophtalmologie, la lèpre, la convalescence,
la réadaptation, la traumatologie, les maladies conta-
gieuses, etc. Deux questions ont à cet égard été beau-
coup discutées depuis une dizaine d'années. Première-
ment, faut -il intégrer toutes les spécialités et les soins
ambulatoires dans l'hôpital général? Deuxièmement,
faut -il conserver des lits dans les hôpitaux ruraux et
centres de santé ?

Les pays développés répondent à la première ques-
tion par une tendance nette à l'intégration. D'une part,
étant donné la possibilité d'administrer des traite-
ments rapides aux malades mentaux et aux tubercu-
leux, il existe une forte tendance à intégrer des dépar-
tements de psychiatrie et de phtisiologie dans les
hôpitaux généraux. D'autre part, les consultations
externes des hôpitaux permettent d'assurer la conti-
nuité des soins après la sortie des malades. Il est
toutefois probable que l'intégration de tous les ser-
vices spécialisés dans l'hôpital général ne sera jamais
totale. En effet, le nombre de lits hospitaliers néces-
saires dans les grandes villes impose la construc-

tion de bâtiments séparés abritant des services spé-
cialisés pour éviter la constitution d'ensembles archi-
tecturaux trop importants. Par ailleurs, la propor-
tion des malades âgés atteints d'affections de longue
durée augmente considérablement dans les hôpitaux
généraux de certains pays. Il en est ainsi en Suède,
par exemple, où la Commission permanente pour la
Planification sanitaire nationale a donc introduit en
1972 une nouvelle méthode de planification mettant
l'accent sur la localisation des soins ambulatoires et
des soins aux malades chroniques dans des institu-
tions spéciales plutôt que dans les hôpitaux généraux.
Le Royaume -Uni a, lui aussi, tendance à transférer
les malades hospitalisés pour une longue durée dans
des établissements spéciaux de façon à éviter une
inflation des lits d'hôpitaux généraux. Certains
spécialistes, notamment les pédiatres et les cancéro-
logues, font également valoir des arguments pour
justifier le maintien d'établissements spécialisés. Il
semble aussi opportun de maintenir certaines sections
d'hôpitaux psychiatriques pour les débiles profonds
ou les déments séniles.

Le problème de l'organisation de la santé dans les
zones rurales - objet de la deuxième question -
est discuté dans la section consacrée aux services de
santé de base (voir page 30). Le tableau 2 donne le
pourcentage que représentent les lits installés dans de
petits établissements ruraux, dénommés soit hôpital
rural, soit centre médical, par rapport au nombre
total des lits des hôpitaux généraux, à l'exclusion des
établissements spécialisés.

On constate des différences considérables entre ces
pourcentages (colonne 5), qui peuvent être dues à
plusieurs causes: tout d'abord, la définition de l'hôpi-
tal général par rapport à l'hôpital rural et au centre
médical n'est pas toujours évidente; ensuite, les
pourcentages les plus élevés s'observent surtout dans
les pays à population rurale dispersée et à communi-
cations difficiles, ce qui est explicable et justifié;
enfin, il est probable que parmi les lits des établisse-
ments ruraux, bon nombre servent à la maternité.

Cependant un mouvement se dessine dans plusieurs
pays qui tend à supprimer les lits des hôpitaux ruraux
et des centres médicaux des circonscriptions facile-
ment desservies par les hôpitaux généraux des villes.
Le coefficient d'occupation moyenne des lits y est en
général inférieur à 50% et peut tomber à 20 %. Ainsi,
les Pays -Bas tentent de fermer les plus petits hôpitaux
de façon à n'avoir plus que des établissements de
400 à 500 lits. Cette orientation est également suivie
par le Royaume -Uni et l'Union soviétique. Aux

- 26 -
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TABLEAU 2. NOMBRE DE LITS DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX ET DES ÉTABLISSEMENTS RURAUX
(HÔPITAUX SPÉCIALISÉS EXCLUS)

(données de 1972 ou dernières données disponibles)

Pays ou
territoire

Hôpitaux
généraux

(I)

Etablissements ruraux
Pourcentage

(4) : (1)

(5)

Hôpitaux
ruraux

(2)

Centres
médicaux

(3)

Total
(2) + (3)

(4)

Argentine 91 730 5 178 5 178 5,6
Bahrein 494 34 34 6,9
Belize 310 68 72 140 45,2
Bolivie 3 327 1 114 - 1 114 33,5
Brunéi 438 18 18 4,1
Canada 125 253 27 055 27 055 22
Chili 25 597 1 443 1443 5,6
Chypre 1 783 117 - 117 6,6
Congo 1 627 422 3 392 3 814 234
Cuba 17 382 1 041 879 1 920 11

El Salvador 3 511 482 806 1 288 36,7
Finlande 22 732 12 715 - 12 715 55,9
Gilbert -et- Ellice 284* 324 200 524 184

Grenade 224 80 - 80 36

Guyane 1 916 398 398 21

Haute -Volta 1 281 880 1 347 2 227 174

Irlande 11 977 2 210 763 2 973 25

Islande 1 230 170 170 13,8
Jordanie 1 070 63 63 5,9
Madagascar 4 670 7 215 4 735 11 950 256
Malaisie péninsulaire 19 530 3 767 3 767 19,3

Mali 2046 679 679 33,2
Martinique 2 068 1 008 1008 49
Mongolie 4 917 1 618 1 618 33

Niger 1 311 573 415 988 75

Norvège 19 688 1 363 1 363 6,9
Nouvelle -Calédonie 628 230 82 312 50

Panama 2913 428 143 571 19,6
Paraguay 2 365 85 178 263 11

Protectorat britannique des îles
Salomon 258 529 626** 1 155 448

République Arabe Libyenne 4 759 72 72 1,5

République du Viet -Nam . 20 882 363 14 886 15 249 73

Roumanie 111 222 3 045 11 234 14 279 12,8

Samoa -Occidental 294 336 336 114

Sénégal 2 873 710 1 808 2 518 87,5
Territoire français des Afars et

des Issas 820 78 45 123 15

Thaïlande 30 510 2 700 2 700 7,4
Turquie 46 350 3 714 3 714 8,0

Venezuela 17 361 466 466 2,7

Yougoslavie 77 513 7 253 7 253 9,4

* Dans 12 hôpitaux généraux et 2 hôpitaux de district.
** Y compris maternités rurales.
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Etats -Unis d'Amérique, on constate depuis une
dizaine d'années que les habitants des zones rurales
ont de plus en plus tendance à délaisser le petit hôpital
local et à se diriger vers l'hôpital général de la ville
voisine. En France, on ne conserverait que quelques
lits de maternité et de convalescence dans les hôpitaux
ruraux, où la chirurgie n'est plus pratiquée depuis
1958.

Financement

En règle générale, les gouvernements se préoccupent
de la proportion importante - parfois même consi-
dérable - que représentent les dépenses hospitalières
par rapport aux ressources allouées aux autorités
sanitaires. Dans les pays économiquement peu déve-
loppés, les coûts de construction et de fonctionnement
des institutions sanitaires sont presque entièrement
pris en charge par les budgets gouvernementaux.
Cependant, dès que le développement économique le
permet, apparaissent des régimes de mutuelles et
d'assurance -maladie qui prennent en charge tout ou
partie des dépenses hospitalières encourues par leurs
affiliés et, souvent, par les dépendants de ceux -ci.

Il est donc particulièrement difficile, sans des études
très approfondies, de déterminer la proportion des
dépenses des institutions de soins médicaux par
rapport au budget des autorités sanitaires. On a
cependant tenté, à l'aide des réponses au question-
naire pour la préparation du présent rapport, d'expri-
mer dans le tableau 3 le pourcentage des coûts de
fonctionnement des hôpitaux publics (dépenses d'in-
vestissement exclues) par rapport aux budgets de
dépenses courantes des autorités sanitaires. Sur 26
pays ou territoires figurant dans ce tableau, il y en a
16 où le pourcentage des dépenses hospitalières dépasse
la moitié des budgets gouvernementaux de la santé.
Les pourcentages donnés dans la colonne 8 ne repré-
sentent qu'un ordre de grandeur car le budget total des
hôpitaux publics peut comporter des dépenses cou-
vertes par d'autres sources que les subventions gou-
vernementales. Par exemple, les hôpitaux peuvent
être autorisés à admettre des malades payants. Selon
les pays, les sommes ainsi perçues sont soit conservées
par l'établissement, soit reversées au Trésor. Les
hôpitaux peuvent recevoir de magasins centraux des
médicaments, des films radiographiques, des produits
d'entretien et des denrées alimentaires non périssables
en nature, dont la valeur n'est pas comptabilisée
par l'établissement. Enfin, la participation des caisses
d'assurances privées de toute nature - assurance -
accidents, mutuelles, assurance -maladie - est parfois
importante. Dans les pays développés où les régimes
de sécurité sociale couvrent la quasi -totalité des
habitants, la plus grosse part des dépenses hospita-
lières est prise en charge par les caisses d'assurance -
maladie, et le total de ces dépenses peut dépasser de
beaucoup les budgets des ministères de la santé. Ceci
ne vaut pas pour les pays socialistes où la grande
majorité des dépenses des institutions est supportée
par le budget gouvernemental.

Une étude remontant à une dizaine d'années a
montré que le prix d'une journée d'hôpital était

approximativement égal à quatre fois le revenu quo-
tidien par habitant. 1 Etant donné que, en moyenne,
chaque individu « consomme » deux journées d'hôpi-
tal par an dans les pays développés, on peut dire que
chaque habitant de ces pays consacre une semaine
de son revenu annuel aux dépenses d'hospitalisation.
Il supporte ces dépenses soit directement, soit en
payant ses impôts, soit en cotisant à l'assurance -
maladie. Il importe donc que les gouvernements
rationalisent la gestion des hôpitaux et en contrôlent
le coût. Dans plusieurs pays, des études approfondies
sont menées sur ce sujet, qui est rendu plus complexe
encore par l'existence d'établissements privés dont les
comptes ne sont pas facilement accessibles. Ainsi,
le Centre d'Etude des Revenus et des Coûts en France
analyse, d'une part, des ensembles d'établissements
hospitaliers définis par leurs caractéristiques moyennes,
d'autre part, les disparités qui existent entre les ins-
titutions, à l'intérieur du secteur public comme du
secteur privé.

On n'a considéré jusqu'ici que les dépenses de
fonctionnement. Mais les dépenses d'investissement
en capital peuvent aussi être fort lourdes. En moyenne,
les dépenses d'investissement des autorités sanitaires
représentent de 8 à 10% des budgets globaux. On
sait par ailleurs que le prix de construction d'un
hôpital est approximativement égal à trois ou quatre
budgets annuels de fonctionnement. Les sommes
consacrées aux investissements proviennent le plus
souvent des gouvernements centraux dans les pays
en voie de développement. Dans les pays développés
à économie de marché, les investissements sont habi-
tuellement partagés entre le gouvernement, les auto-
rités intermédiaires et locales, et parfois la sécurité
sociale. Il devient en outre de pratique courante
d'inclure dans le budget de fonctionnement des ins-
titutions l'amortissement des installations et bâti-
ments financés par le budget d'investissement.

Administration et gestion

La période considérée dans le présent rapport a vu
des changements importants dans les méthodes
d'administration et de gestion des institutions sani-
taires. Dans les pays développés, on ne conçoit plus
ces institutions comme des éléments isolés, mais on
les considère comme des parties intégrantes de sys-
tèmes. Il est remarquable que dans la loi portant
réforme hospitalière promulguée en France le 31
décembre 1970, le mot « hôpital » ait disparu et ait été
remplacé par l'expression « service hospitalier public ».
La tendance générale est de situer l'administration
des institutions sanitaires à l'échelon régional, comme
c'est le cas depuis 1948 au Royaume -Uni où une
nouvelle législation devait entrer en vigueur en 1974.
En France, on s'efforce d'inciter les hôpitaux publics
et privés à constituer des groupements régionaux qui
auront la personnalité morale. En Italie, on a mis en
place depuis 1971 des commissions régionales dont

1 ABEL-SMITH, B. Etude internationale des dépenses de santé,
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1969 (Cahiers de
Santé publique, N° 32).
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TABLEAU 3. COÛT DE FONCTIONNEMENT DES HÔPITAUX PUBLICS
(À L'EXCLUSION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT) PAR RAPPORT AUX BUDGETS

DE DÉPENSES COURANTES DES AUTORITÉS SANITAIRES, EN MONNAIES LOCALES (MILLIONS)
(données de 1972 ou dernières données disponibles)

Pays ou territoire

unité monétaire

(I)

Dépenses courantes des autorités sanitaires Coût de fonc-
tionnementtionnement des

hôpitaux publics,
toutes catégories

(7)

Pourcentage
(7) : (6)

(8)

Ministère
de la santé

(2)

Autres
ministères

(3)

Autorités
intermédiaires

(4)

Autorités
locales

(5)

Total
(2) +(3) +(4) +(5)

(6)

Antigua
($ des Caraïbes orientales) 3,293 0,050 - - 3,343 1,506 45,0

Argentine
(pesos) 1 097,9 371,1 1 401,8 908,0 3 778,9 2 696,3 71,0

Canada
($ canadiens) 4 967,6 - - - 4 967,6 2 063,1 41,5

Chypre
(£ chypriotes) 2,682 0,1 - - 2,782 2,54 91,3

Danemark
(couronnes) 233,5 - 2 110 1 800 4 143,5 3 455 83,4

El Salvador
(colones) 37 - - - 37 20,7 65,9

Grenade
($ des Caraïbes orientales) 3,763 - - - 3,763 0,800 21,3

Guatemala
(quetzals) 21,6 - - - 21,6 15 69,4

Inde 1
(roupies) 3 416,8 - 3 385,3 - 6 802,1 2 138,7 31,4

Israël
(£ israéliennes) 364,1 - - 44,5 408,6 265 64,9

Laos 2
(kips) 519 - - - 519 106 20,4

Liberia
(5) 2,605 - - - 2,605 0,983 37,7

Madagascar 3
(F. malgaches) 3 233,5 - 1 977,4 219,3 5 430,2 3 850,4 70,9

Norvège
(couronnes) 5 073 - - 1 286 6 359 3 644 57,3

Nouvelle -Zélande
($ néo- zélandais) . . . . 286 -- - 28 314 203,4 64,5

Panama
(balboas) 5,753 9,742 1,991 7,950 25,436 9,826 38,6

Pologne 4
(zlotys) 2 175 2 550 26 864 - 31 589 16 530 52,3

République Centrafricaine
(F. CFA) 460 - 285 420 1 165 260 22,3

Royaume -Uni:
Angleterre et Galles (£) . 2 081 - - 470 2 551 1 292 50,6
Ecosse (£) 252,2 2,6 - 56,8 311,6 163,7 52,5
Irlande du Nord (£) 6 . . 64 - - 3 67 50,7 75,6

Samoa -Occidental
(talas) 1,171 - - - - 1,171 0,719 61,4

Singapour
($ de Singapour) . . . . 89 - - - 89 48 53,9

Sri Lanka
(roupies) 310 - 248 - 558 203 36,4

Territoire français des Mars
et des Issas
(F. de Djibouti) . . . . 375,7 - - - 375,7 156,7 41,7

Thaïlande
(baht) 1 253 - - - 1 253 817,3 65,2

Tunisie
(dinars) 14,6 - - - 14,6 12,6 86,3

Turquie
(£ turques) 2 119 1 695 - 438 4 252 3 315,8 78,0

1 Les autorités intermédiaires sont les Etats. Les dépenses hospitalières sont couvertes à 17,17%, par le Gouvernement central et à 82,82% par les Etats.
Les dépenses d'investissement sont incluses. 2 Education du personnel sanitaire à la charge du Ministère de la Santé. a Dépenses d'investissement
incluses, celles -ci représentant 8,6% du budget total (colonne 6). 4 Dépenses d'investissement incluses, celles -ci représentant 4,1% du budget total
(colonne 6). 6 Chiffres estimatifs, après déduction de 10% pour les dépenses d'investissement.
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une des attributions est la santé publique. A cet éche-
lon, la gestion des systèmes régionaux et des établisse-
ments particuliers doit utiliser les méthodes modernes
de management adaptées de la théorie de l'administra-
tion générale. Les discussions techniques qui ont eu
lieu lors de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé ont porté sur ces sujets. 1 De nombreux
essais d'application de ces méthodes pour la gestion
de systèmes régionaux sont en cours, avec l'aide
d'ordinateurs.

Plusieurs pays participent à des recherches sur le
rapport coût /efficacité, l'analyse de systèmes, les
communications entre les niveaux locaux, régionaux
et nationaux, la définition d'indicateurs et la mesure de
l'utilisation des institutions sanitaires par la popula-
tion. Il a été reconnu que les services sanitaires pré-
ventifs et curatifs devaient être considérés comme
un ensemble et que le renforcement des systèmes
sanitaires passe par l'intégration et la planification.
Les recherches sur le rapport coût /efficacité com-
prennent l'évaluation de la qualité des soins. A titre
d'exemple, on a cherché la corrélation possible
entre le nombre de lits d'hôpital par 1000 habitants
et le pourcentage des décès dus à des « symptômes
et états morbides mal définis » par rapport à l'en-
semble des décès. Le graphique 7, construit avec les
données communiquées par les pays, démontre que
l'imprécision du diagnostic des causes de décès est
inversement proportionnelle au nombre de lits par
1000 habitants. Une corrélation analogue a été
démontrée entre la précision du diagnostic et le nombre
de médecins. La qualité des soins qu'une population
reçoit dépend donc des investissements en matériel
et en personnel sanitaires. Jusqu'à un certain point,
la quantité des actes médicaux et la qualité des soins
sont liées.

L'administration et la gestion impliquent, concrète-
ment, l'établissement de normes et de conditions
techniques d'agrément. Les institutions sanitaires
doivent répondre à des conditions réglementaires
touchant l'architecture, l'ingénierie, le personnel,
l'hygiène des locaux, la sécurité contre l'incendie, les
radiations, l'infection hospitalière et tout autre sujet
pertinent. De nombreux pays, parmi lesquels les
Etats -Unis d'Amérique, la France, les Philippines,
le Royaume -Uni, la Suède, tous les pays socialistes,
ont mis de telles normes à l'étude puis en application.

L'expansion du Programme alimentaire mondial
a eu des conséquences favorables pour l'équipement
et le financement des hôpitaux au Burundi, au Chili,
au Congo, en Guyane, à la Jamaïque, au Mali, au
Mexique, au Pakistan, au Pérou et en Somalie,
sans compter d'autres pays où l'aide du PAM a
bénéficié aussi à d'autres institutions. Le mécanisme
et les résultats finals de ce programme sont complexes.
Le cas du Chili est exemplaire. A partir d'août 1970,
et pendant 730 jours, 13 500 malades hospitalisés
dans les hôpitaux de ce pays ont reçu chacun quoti-
diennement une quantité de nourriture équivalant à

1 Voir Méthodes modernes de gestion et organisation des
services de santé, Genève, Organisation mondiale de la Santé,
1974 (Cahiers de Santé publique, N° 55).

750 calories. Les budgets alloués aux hôpitaux ont
donc pu être diminués des sommes correspondantes
et l'économie ainsi réalisée a été investie dans la
construction de 48 centres de santé ruraux, estimée
pour chacun à US $12 000, chaque centre devant
desservir 3000 personnes. Au total, 250 000 malades
ont reçu une alimentation équilibrée en provenance
de pays développés par l'intermédiaire du Pro-
gramme alimentaire mondial, ce qui a permis en
outre de dispenser des soins de base à 138 000 ruraux.
D'autres pays envisagent de solliciter l'assistance du
Programme afin de réaliser des opérations compa-
rables. Dans les pays où la nourriture des malades
hospitalisés est notoirement insuffisante, le séjour à
l'hôpital se trouve prolongé car les convalescents se
remettent trop lentement à l'issue du traitement de
leur maladie. Une alimentation complémentaire assure
donc une sortie plus rapide des malades et améliore
ainsi l'efficacité des hôpitaux, comme le démontrent
les statistiques du Programme alimentaire mondial
portant sur le poids des malades et sur la durée de
leur séjour à l'hôpital. Il va de soi que l'évolution
de ces deux dernières données varie beaucoup selon
les catégories de malades.

Services de santé de base

Depuis plus d'un millénaire, c'est -à -dire à partir
de la création d'hôpitaux dans les villes, les popu-
lations urbaines ont eu plus facilement accès aux
institutions sanitaires que les populations rurales,
surtout quand ces dernières sont dispersées sur un
large territoire aux moyens de communications
précaires. Le problème s'est posé de façon presque
identique pour les services préventifs lorsqu'on a pu
les organiser. La situation s'est encore compliquée
avec les migrations de paysans vers les villes, qui
ont eu une double conséquence: la diminution de
la densité démographique dans les régions rurales et
l'agglomération des migrants dans la périphérie
inorganisée des grandes villes où sont apparues des
conditions de vie parfois inférieures à celles des
régions rurales les plus déprimées. Pour illustrer cette
situation par un exemple extrait de la Partie II du
présent rapport, la République Centrafricaine men-
tionne comme le plus important de ses problèmes
de santé l'insuffisante couverture des besoins médicaux
dans les régions rurales.

Bien que cet aspect de l'organisation des services
de santé ait retenu l'attention de l'OMS depuis sa
création, le problème n'a guère été évoqué jusqu'à
présent dans les rapports sur la situation sanitaire dans
le monde si ce n'est dans le premier, où l'on trouve plu-
sieurs passages consacrés à la santé rurale, ainsi qu'une
énumération des fonctions que l'unité sanitaire la plus
simple (quel que soit le nom dont on la désigne)
doit assumer. Cette liste est toujours valable, et le
FISE et l'OMS ont élaboré il y a une dizaine d'années
un document qui l'a entérinée:

1. protection de la santé de la mère et de l'enfant ;

2. lutte contre les maladies transmissibles;
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GRAPHIQUE 7. CORRÉLATION ENTRE LA PROPORTION DE LITS D'HÔPITAL
ET LA SPÉCIFICITÉ DES CAUSES DÉCLARÉES DE DÉCÈS

(données de 1972 ou dernières données disponibles)
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1 Les pays les plus éloignés de la ligne oblique présentent la corrélation la plus faible; ainsi, Cuba se caractérise par un faible
pourcentage de décris attribués à des symptômes et états morbides mal définis en dépit d'une proportion assez basse de lits
d'hôpital par rapport à la population.

3. promotion de la salubrité de l'environnement
(concept qui s'est récemment substitué à celui d'assai-
nissement du milieu);

4. éducation sanitaire de la population;
5. soins infirmiers orientés vers la santé publique; et
6. soins médicaux (dont l'étendue varie selon les
besoins et l'accessibilité des hôpitaux de référence).
Une septième fonction a été ajoutée ultérieurement
à la liste: la tenue de statistiques sanitaires.

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé a approuvé, dans sa résolution WHA24.58,
le programme général de travail de l'OMS pour la
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période 1973 -1977, 1 lequel stipule ce qui suit en ce
qui concerne les collectivités rurales:

« On ne saurait assez souligner qu'il convient
d'accorder une attention particulière à ce pro-
blème, auquel il faudra peut -être trouver des
solutions différentes de celles qui sont appliquées
dans les zones urbaines mais qui n'en devront pas
moins être appropriées et efficaces. » 2

Cet aspect de l'organisation sanitaire a fait l'objet
d'une étude organique du Conseil exécutif sur les

1 Actes officiels OMS, No 193, 1971, annexe 11.
2 Actes officiels OMS, No 193, 1971, annexe 11, p. 74.
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méthodes à employer pour promouvoir le développe-
ment des services de santé de base qui a été revue par
le Conseil à sa cinquante et unième session (16 -25
janvier 1973). 1 Il n'est pas question de résumer
ici ce document, mais on peut formuler en l'évoquant
quelques réflexions qui s'y rapportent, tirées d'expé-
riences concrètes.

Dans la plupart des pays, qu'ils soient développés
ou en voie de développement, on a créé des institu-
tions sanitaires fixes dans les zones rurales, et éven-
tuellement dans les banlieues des grandes villes.
Ces institutions (quelle que soit leur dénomination)
ont dispensé des soins médicaux individuels ambula-
toires, au début essentiellement curatifs, puis préven-
tifs par intégration des programmes de vaccination,
de protection maternelle et infantile, de lutte contre
la tuberculose et d'autres maladies transmissibles,
et même d'hygiène dentaire. Dans beaucoup de cas
on a en outre doté ces institutions de lits d'hospita-
lisation pour les accouchements normaux et les soins
médicaux aux malades qui ne pouvaient pas être
soignés à domicile. Le tout a constitué une réduction
d'hôpital, désignée habituellement par le nom d'hôpi-
tal rural mais dénommée parfois aussi centre médical,
centre de santé primaire ou dispensaire local avec lits.

Cette formule s'est toutefois heurtée à des diffi-
cultés croissantes, qu'on peut analyser ainsi :
1) les problèmes d'alimentation en énergie et d'ap-
provisionnement ont empêché ces petits hôpitaux,
au nombre restreint de lits, d'acquérir l'équipe-
ment minimum permettant l'exercice d'une médecine
scientifique (radiologie, laboratoire, installation chi-
rurgicale) ;

2) cette limitation des possibilités techniques de
diagnostic et de traitement a à son tour empêché le
recrutement de médecins formés aux méthodes scien-
tifiques, sans parler des conditions de vie souvent
rudimentaires dans les villages; force a donc été de
confier ces institutions à des auxiliaires sanitaires;
3) le développement économique, même modeste, a
eu pour conséquence une amélioration des routes,
la création de compagnies privées ou publiques de
transport, une intensification des rapports commer-
ciaux ville- campagne, et donc une mobilité accrue
des paysans qui en profitent pour aller se faire soigner
en ville.

Pour ces raisons essentielles, l'hospitalisation dans
l'institution sanitaire rurale a été un échec. Dans les
pays développés, les hôpitaux ruraux ont d'abord
dû restreindre leurs fonctions (suppression de la
chirurgie et de l'obstétrique des cas dystociques),
puis ils se sont convertis en centres de santé pour
soins ambulatoires préventifs et curatifs, avec éven-
tuellement une annexe pour l'hospitalisation de cas
sociaux et d'invalides âgés. Dans les pays en voie de
développement, il a été le plus souvent difficile d'amé-
liorer le niveau technique des soins. La population
rurale, n'accordant pas sa confiance à une institution
aussi élémentaire, franchit ce niveau de l'organisa-

tion sanitaire dès qu'elle a besoin de soins médicaux
qualifiés et s'adresse à l'hôpital de province avec ses
200 ou 300 lits, son équipe de 5 à 10 médecins et ses
installations techniques, tandis que les lits des hôpi-
taux ruraux restent le plus souvent inoccupés.

Les autorités sanitaires sont donc placées devant
une alternative : faut -il tenter d'améliorer l'hôpital
rural en y attachant coûte que coûte un ou deux
médecins, ou faut -il renforcer l'hôpital provincial en
perfectionnant ses installations techniques et en aug-
mentant son personnel médical, ce qui permet de
détacher par rotation des équipes médicales mobiles
pour aller visiter les institutions rurales et surveiller
la qualité du travail effectué par les auxiliaires ?

Au cours de la période considérée, une nette
préférence s'est dégagée pour la seconde formule
dans les cas où la population rurale est assez dense,
où les institutions rurales ne sont éloignées que de
15 à 25 kilomètres de l'hôpital provincial et où les
routes sont praticables. Ce choix n'exclut d'ailleurs
pas que l'institution rurale la plus importante d'une
province soit ultérieurement promue au rang d'hôpital
provincial secondaire et équipée en conséquence en
personnel et en matériel. Quant au problème des
services de santé rurale de régions peu peuplées et
isolées par la géographie et le climat, il subsistera
aussi longtemps que les autorités sanitaires ne dis-
poseront pas de crédits suffisants pour pouvoir
financer des institutions économiquement non ren-
tables.

Le type d'organisation que l'on vient d'évoquer,
dans lequel la plupart des pays s'engagent lorsqu'ils
voient clairement le problème, fournit une réponse à
la remarque suivante de l'étude organique précitée:

« ... utiliser de maigres ressources pour faire « un peu
de tout » est un gaspillage des deniers nationaux.
L'analyse du coût des mesures sanitaires est donc
parfaitement justifiée comme exercice d'autocri-
tique. » 1

Or il faut bien constater, quand on analyse les
réponses dont il est fait état dans la Partie II, que
beaucoup de pays en voie de développement ont
installé dans les régions rurales un nombre important,
et parfois la majorité, de leurs lits d'hôpitaux. Cette
décision pouvait paraître justifiée par le fait que 70
à 80% de la population totale de ces pays vit à la
campagne. L'expérience pratique démontre cependant
partout que le taux d'occupation moyenne des lits
d'hôpitaux ruraux est anormalement bas, alors que
les hôpitaux provinciaux sont presque toujours
archicomplets.

L'étude organique précitée souligne encore que :
« Le fonctionnement d'un service de santé et la
fixation des objectifs et priorités doivent être
approuvés par les usagers. Il n'existe pas un moyen
unique permettant de mesurer cette approbation,
mais la sous -utilisation d'un service, le développe-
ment de services parallèles (dans le secteur privé
ou dans des groupes particuliers) et d'autres indi-

1 Actes officiels OMS, N° 206, 1973, annexe 11. 1 Actes officiels OMS, N° 206, 1973, annexe 11, p. 105.
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cateurs révèlent une désapprobation ou une cri-
tique et doivent entraîner un réexamen des systèmes
existants. » 1

Comme dans le cas de beaucoup de problèmes
sociaux, les autorités sanitaires doivent tenir compte
des désirs des populations à desservir et aussi de consi-
dérations économiques. Or, si la population rurale a

1 Actes officiels OMS, N° 206, 1973, annexe 11, p. 105.

tendance à s'adresser, quand elle le peut, aux institu-
tions urbaines, les autorités locales, quant à elles,
s'emploient souvent, pour différentes raisons, à gar-
der les institutions situées à leur niveau. Des études
sur la rentabilité économique des institutions locales
peuvent influer sur la décision finale. Ainsi, le Canada
a mené une large enquête sur les centres de santé
ruraux qui a permis de dégager tous les aspects de
l'utilisation par la population de ces centres et d'en
déterminer le rapport coût /efficacité.



CHAPITRE 6

SANTÉ DE LA FAMILLE

L'importance relative conférée à la santé de la
cellule familiale dans chacun des quatre rapports
précédents témoigne de l'évolution considérable qui
s'est produite en quinze ans dans l'esprit des popu-
lations et dans la structure des institutions sani-
taires. Le Premier rapport consacrait une large place
à la protection de la mère et de l'enfant telle qu'on
la concevait après la Seconde Guerre mondiale,
c'est -à -dire comme un service largement autonome,
purement préventif, assurant les examens des femmes
enceintes et des enfants jusqu'à l'âge scolaire. Les
rapports suivants n'ont plus présenté d'exposés
analogues, et cela pour deux raisons essentielles.

En premier lieu, il est devenu évident que dans la
plupart des pays, à l'exception des pays socialistes,
le service de protection maternelle et infantile de type
classique n'a pas réussi à pourvoir aux besoins de
la majorité des femmes enceintes et des enfants
sains. Un mouvement irrésistible, émanant des ins-
titutions sanitaires locales et bénéficiant de l'adhésion
du public, a entraîné l'intégration progressive dans
les hôpitaux généraux et les maternités des locaux
et du personnel du service de protection maternelle
et infantile, même lorsque le financement en est
resté séparé. Le tableau suivant, établi en partie
sur la base de données recueillies à l'occasion d'une
étude faite par le Bureau régional de l'OMS pour
l'Europe et dont le rapport a été approuvé par les
gouvernements intéressés, illustre la situation dans
quelques pays européens où le service de protec-
tion maternelle et infantile (PMI) avait été fortement

structuré de 1945 à 1950: la majorité des examens
prénatals y sont désormais pratiqués à titre d'actes
médicaux curatifs.

Un tableau analogue pourrait être dressé pour
les nourrissons de moins d'un an et la situation
est encore plus déséquilibrée pour les enfants d'âge
préscolaire. Le rapport d'activité pour 1969 de l'Or-
ganisation nationale de l'Enfance en Belgique cons-
tate que « les futures mères désertent de plus en
plus les consultations prénatales qui ne sont pas
en liaison directe avec la maternité choisie comme
lieu d'accouchement ». Des constatations semblables
ont été faites dans de nombreux pays et ont conduit
au concept d'intégration. Pendant que ce concept
était discuté à l'échelon national et international,
il se réalisait en pratique dans les institutions sani-
taires des campagnes et dans les hôpitaux généraux
pourvus de consultations externes.

En second lieu, les services de protection mater-
nelle et infantile ont été chargés dès le début de la
décennie précédente des activités de planification
familiale dans certains pays d'Asie. Or, le principe
de la contraception a rencontré à l'époque une
grande résistance de la part de nombreux gouver-
nements. Il devenait donc difficile, dans un rapport
sur la situation sanitaire dans le monde, de concilier
des vues aussi opposées.

Depuis 1968, toutefois, le champ de la protec-
tion de la mère et de l'enfant s'est considérablement
élargi, et le concept de contraception a perdu une
bonne partie de sa charge affective lorsqu'on a pu

Nombre de
Nombre de femmes
enregistrées dans les

Nombre de femmes enceintes Pour- consultations de
naissances enregistrées centage maternité des hôpitaux

Pays annuelles dans les
centres de PMI

(2) : (I) ou vues par les
médecins praticiens

(estimations)

(I) (2) (3) (4)

Autriche:
Ville de Vienne (1970) 19 146 2 278 11,9 16 800

Belgique' (1969) 140 834 50 521 35,9 90 000
(1971) 140 664 48 329 34,4 92 000

France t (1967) 903 100 114 000 12,6 736 000
(1971) 878 647 172 000 19,6 708 000

Royaume -Uni:
Angleterre et pays de Galles (1972) . 725 000 216 270 29,8 592 182
Ecosse (1972) 78 550 31 544 40,2 46 000

1 Nombre de centres de PMI sont physiquement intégrés dans les hôp'taux.
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établir que le niveau de santé des mères et des enfants
dépend non seulement de mesures individuelles mais
bien davantage d'une approche considérant la famille
dans sa totalité. Toute considération doctrinale
mise à part, il est maintenant admis qu'une fré-
quence trop rapprochée des naissances est une me-
nace pour la santé de la femme et de ses enfants,
ce qui conduit au concept de l'espacement des gros-
sesses et de la régulation de la fécondité. Ce concept
nouveau a cours non seulement dans les pays déjà
surpeuplés qui connaissent une croissance démogra-
phique rapide, mais aussi dans les pays ou zones
sous -peuplés où il importe d'améliorer le niveau
de santé des familles existantes.

C'est ce qui explique que nombre d'Etats ont donné
mandat à l'OMS et à d'autres organisations inter-
gouvernementales de considérer comme un ensemble
les problèmes de mortalité et de morbidité mater-
nelles, périnatales et infantiles, de nutrition des
enfants et des mères, d'éducation sanitaire, de repro-
duction humaine, le tout en rapport avec les droits
de l'homme. Cette perspective élargie est celle de la
soixantaine de pays qui, dans toutes les régions
du monde, ont sollicité l'assistance de l'OMS dans
ce domaine. Ceux d'Asie du Sud -Est sont depuis
longtemps engagés dans cette voie. Les pays d'Afrique
au sud du Sahara y sont intéressés, bien que la plu-
part soient sous -peuplés; les pays de la Méditerranée
orientale ont adopté cette ligne de conduite, tandis

que ceux du Maghreb réorganisent leurs adminis-
trations en conséquence; les pays d'Amérique latine,
enfin, procèdent depuis 1972 à des études approfon-
dies en la matière.

Il est évident que le succès d'un programme aussi
vaste et complexe requiert la coopération des diffé-
rentes institutions et administrations. Certains pays,
comme l'Indonésie, envisagent de regrouper les
divers services responsables de la santé maternelle
et infantile, de la nutrition, de l'éducation sanitaire,
et de la régulation des naissances ou planification
familiale, en un département unique de santé de la
famille.

On ne saurait oublier, finalement, l'influence
régulatrice qu'exercent les mécanismes de redistri-
bution du revenu national, mis en oeuvre le plus sou-
vent par la sécurité sociale. Dans les pays où le
taux de natalité baisse trop rapidement, les allocations
familiales, les primes de maternité et les congés
payés de maternité, avant et après l'accouchement,
sont des facteurs qui peuvent être mis en jeu pour
encourager - ou non - les couples à avoir des
enfants. A ces mesures s'ajoute l'effet des pensions
de vieillesse qui assurent certains moyens d'existence
aux retraités, alors que, dans les pays à faible niveau
économique où n'existe pas de sécurité sociale,
la présence de nombreux enfants constitue pour un
couple vieillissant la principale garantie d'une survie
décente.
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PERSONNEL SANITAIRE

Education

Des changements importants se sont produits
depuis une dizaine d'années en ce qui concerne la
place de l'éducation du personnel sanitaire dans le
contexte de la santé publique et les modalités de cette
éducation. Ce n'est que dans le Quatrième rapport
sur la situation sanitaire dans le monde que sont
apparues des indications sur l'intérêt porté par
les autorités à la formation des personnels. C'est
que l'enseignement de la médecine était resté dans
beaucoup de pays, jusqu'il y a une quinzaine d'années,
du domaine exclusif des universités qui possédaient
le plus souvent des hôpitaux d'enseignement, uni-
versités et hôpitaux étant placés sous la tutelle des
ministères de l'éducation qui les finançaient plus ou
moins complètement. Quant à la formation des
infirmières et autres professionnels de la santé, la
responsabilité en était répartie de manière disparate.

Les pays d'Europe orientale ont depuis longtemps
placé la formation de toutes les catégories de per-
sonnel sanitaire sous l'autorité de leurs ministères
de la santé. La France a, en 1958, procédé à une ré-
forme profonde qui unifie les carrières universi-
taires et hospitalières et a ainsi commencé à coor-
donner l'action des Ministères de la Santé et de
l'Education.

Bien que la structure des institutions d'enseignement
sanitaire s'inspire encore de systèmes fort différents
d'un pays à l'autre, des tendances novatrices se des-
sinent et se matérialisent soit par l'orientation réso-
lument nouvelle qu'elles impriment à cet enseigne-
ment, soit par les retouches progressives qu'elles
apportent au programme et au calendrier des études.

Le fait que l'enseignement destiné aux futurs méde-
cins, infirmières, techniciens et auxiliaires de tout
ordre relève au niveau intergouvernemental d'une
institution spécialisée dans le domaine de la santé
comme l'OMS a certainement contribué à inciter
un nombre croissant de gouvernements à considérer
la planification de l'éducation du personnel sani-
taire comme un sous -système de la planification
sanitaire en général, elle -même partie intégrante
de la planification socio- économique.

La conséquence immédiate en est l'orientation
de l'éducation vers la satisfaction des besoins de
la collectivité. Or, dans les pays en voie de déve-
loppement, le nombre de médecins qu'il sera pos-
sible de former d'ici la fin du siècle ne permettra
pas d'atteindre la densité médicale, couramment
observée dans les pays développés, d'un médecin

pour 500 à 1000 habitants. Cette prédiction pessi-
miste se fonde sur la lenteur du développement
de l'enseignement primaire, la faible proportion
des enfants qui poursuivent et achèvent des études
secondaires, la longueur des études médicales, le
coût élevé de la création de facultés de médecine,
l'émigration des élites et l'insuffisance des ressources
financières des gouvernements. Dans tous les pays
en voie de développement, la notion d'équipe capable
de résoudre les problèmes médico- sociaux des popu-
lations se développe. Il est donc logique de prépa-
rer les membres de l'équipe à une approche simul-
tanée et globale des problèmes de la santé et du bien -
être social. Des essais dans ce sens sont en cours
au Canada et en Israël.

Il importe de considérer l'homme dans son inté-
gralité et par rapport à son environnement, et donc
de planifier l'enseignement des personnels de santé
en abordant de manière intégrée tous les aspects
de la vie des individus et des sociétés. Cette notion
d'enseignement intégré a été inaugurée à Cleveland
(Ohio, Etats -Unis d'Amérique) dès 1952, et elle a
été adoptée depuis par plusieurs centaines d'écoles
de médecine.

Ces conceptions ont eu de nombreuses conséquences
et ont déjà entraîné des modifications profondes
dans la structure et les techniques de l'enseignement
médico- sanitaire. Les besoins de la collectivité,
objectif de l'éducation du personnel sanitaire, ne
coïncident pas obligatoirement avec les demandes
de cette collectivité, ce qui rend nécessaire un effort
d'initiative pour évaluer ces besoins et pour y répondre.
Le personnel de santé doit être préparé à agir en
vue de l'amélioration du niveau de santé et son édu-
cation doit donc être orientée vers l'acquisition de
compétences plutôt que d'un savoir abstrait, cette
formation devant concourir au renforcement des
services de santé. La conscience d'appartenir à une
équipe permet à chacun d'harmoniser son travail
avec celui de ses collègues. Cela est essentiel pour
l'organisation des services de santé de base qui sont
confiés à des auxiliaires résidents mais qui s'appuient
sur les médecins des centres plus importants.

La conception même de l'enseignement se modifie.
Le professeur ne doit pas se limiter à enseigner
ex cathedra, mais doit aider l'étudiant à apprendre
et à absorber moins passivement l'enseignement
qui lui est dispensé. La durée des études s'assouplit
et l'autorisation d'exercer peut être accordée dès
que l'étudiant a démontré qu'il a acquis certaines
compétences déterminées. Le lieu de l'éducation
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se diversifie. La plupart des pays reconnaissent
que ni l'hôpital universitaire, connu pour sélection-
ner les malades rares et difficiles en vue de la recherche
et de la formation de spécialistes, ni la salle de classe
de l'école d'infirmières ne peuvent assurer une for-
mation pratique. Les étudiants sont donc appelés
à travailler dans les policliniques, les centres de
santé, les hôpitaux ruraux, voire au domicile des
malades. Ainsi, c'est l'ensemble des institutions de
santé et la communauté tout entière qui deviennent
un terrain de stage pour les étudiants, et une partie
au moins du personnel soignant est appelée à parti-
ciper à l'enseignement qui leur est donné.

Il va de soi que cette approche, si elle vaut pour
l'éducation de l'ensemble du personnel engagé dans
les professions sanitaires, doit être adaptée quand il
s'agit de la formation de spécialistes, d'enseignants
et de chercheurs dont le nombre est déterminé en
fonction d'une planification des différentes catégories
de personnel des hôpitaux, des centres d'enseigne-
ment universitaire et des instituts de recherche.

La formation permanente ou « recyclage », enfin,
a connu depuis quelques années un développement
considérable. 1 Les pays d'Europe orientale ont ins-
tauré un système selon lequel les membres des pro-
fessions sanitaires sont incités à suivre périodiquement
des cours théoriques et pratiques, comme en donnent
les instituts de perfectionnement des médecins en
URSS par exemple, pendant toute la durée de leur
activité professionnelle. Ce système a été perfectionné
et s'est étendu depuis quelques années à d'autres pays.
Aux Etats -Unis d'Amérique, en France, au Royaume -
Uni, notamment, des programmes variés sont mis
en oeuvre, utilisant les moyens modernes d'information
et d'enseignement.

L'application étendue d'un concept aussi pragma-
tique impose l'évaluation de ce qui a été accompli
de façon à ajuster, et éventuellement corriger, les
méthodes de l'éducation. Cette tâche est extrêmement
complexe. En effet, les méthodes de travail du per-
sonnel des services de santé évoluent sans cesse en
fonction du progrès des sciences médicales et des
modifications de la morbidité, sans qu'il puisse être
question d'universalité des connaissances sauf pour
le savoir théorique et certaines disciplines spécialisées.
Il va de soi que le programme des études devrait
être différent pour les équipes sanitaires qui travaillent
dans des régions rurales où sévissent le paludisme
et les parasitoses et pour celles des grandes commu-
nautés urbanisées où les maladies cardio -vasculaires
et le cancer sont les principales causes de mortalité
et d'invalidité.

Beaucoup d'institutions de formation de person-
nel sanitaire réorientent leur enseignement de façon
plus ou moins rapide et complète selon les tendances
évoquées plus haut. Certaines facultés sont déjà
engagées dans cette nouvelle voie: ce sont celles de
Yaoundé en République -Unie du Cameroun, de
Brasilia au Brésil, de Hacettepe (Ankara) et d'Erze-
roum en Turquie, de Beersheba (Université du Neguev)

1 Voir Série de Rapports techniques OMS, No 534, 1973
(La formation permanente des médecins).

en Israël, ainsi que plusieurs écoles médicales aux
Etats -Unis d'Amérique et en URSS et la Faculté de
Médecine de Rabat, au Maroc.

Distribution et migrations

La grande majorité des pays ont instauré un sys-
tème d'enregistrement des professions sanitaires
et les renseignements qu'on possède sur le nombre
total de médecins, d'infirmières et de techniciens
qualifiés sont dans l'ensemble assez exacts. En ce
qui concerne le personnel auxiliaire non qualifié,
les données statistiques sont moins précises, mais
certains problèmes comme celui des migrations
entre pays ne concernent guère cette catégorie de
travailleurs sanitaires. L'analyse qui suit de ce pro-
blème portera donc essentiellement sur les médecins
et les infirmières diplômées.

Les renseignements disponibles dérivent de deux
sources principales: l'enregistrement des diplômes
et le recensement des postes dans les établissements
publics et l'administration sanitaire. Si l'effectif
global de personnel sanitaire qualifié peut être consi-
déré comme connu avec assez de précision, les ren-
seignements sont toutefois insuffisants sur deux points
essentiels: d'une part la distribution des médecins
et infirmières sur le territoire de chaque pays et,
en particulier, entre les villes et les régions rurales;
d'autre part l'émigration et l'immigration de ces
personnels.

On sait que la distribution des personnels sur le
territoire de chaque pays est toujours inégale et
qu'il existe une concentration de médecins dans les
villes importantes. Cette concentration peut être
justifiée jusqu'à un certain point par la présence
dans ces villes de spécialistes dont la clientèle poten-
tielle est beaucoup plus large que celle des généra-
listes, mais quand on ne dénombre qu'un médecin
pour plus de 4000 à 5000 habitants et une infirmière
pour 2000, on peut affirmer qu'une partie des malades
ne reçoit pas de soins médicaux adéquats.

Le problème des migrations entre pays est encore
moins bien connu, et de nombreux pays se préoc-
cupent d'évaluer l'ampleur de l'« exode des cerveaux ».
La migration internationale des médecins et des
infirmières qualifiées revêt plusieurs aspects.

Il y a d'abord un courant en provenance des pays
en voie de développement vers des pays qui peuvent
offrir des conditions de travail plus attirantes, cou-
rant constitué de médecins et d'infirmières formés
dans les universités et écoles de leur pays d'origine
et qui émigrent vers les pays développés, ou encore
d'étudiants ayant fait leurs études dans ces derniers
pays et qui y restent au lieu de retourner dans leurs
pays d'origine. Ils peuvent exercer leur activité pro-
fessionnelle dans les pays receveurs en tant que géné-
ralistes, mais certains peuvent y rester pour s'y spé-
cialiser, quitte à revenir plus tard chez eux s'installer
dans les grandes villes et y pratiquer une médecine
de cas exceptionnels.

Il existe ensuite un courant en sens inverse, allant
des pays développés vers les pays en voie de dévelop-
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pement, dans le cadre de l'assistance bilatérale.
Certains pays bénéficient ainsi du concours d'un nom-
bre appréciable de jeunes médecins provenant de
pays développés et qui accomplissent un service
civil assimilé au service militaire, dont le coût est
faible à la fois pour le pays donneur et le pays rece-
veur. Comme ces jeunes médecins sont en général
affectés dans les régions rurales, il en résulte toute-
fois que les médecins nationaux ont encore davantage
tendance à se concentrer dans les villes, où le déve-
loppement économique permet une pratique privée
plus rémunératrice que le service public.

Un troisième aspect du problème des migrations
provient de la multiplication dans certains pays
en voie de développement des écoles et facultés
de médecine, d'où sortiront au cours de la prochaine
décennie nombre de médecins et d'infirmières qu'il
sera impossible de rémunérer sur le budget des
autorités sanitaires. Certains de ces diplômés exer-
ceront d'autres activités, d'autres chercheront à
émigrer. Ce phénomène mérite qu'on y consacre
une étude détaillée dont les résultats pourront mon-
trer aux pays en voie de développement comment
faire face à la situation.

Les ministères, enfin, peuvent être divisés sur ce
problème des migrations de personnel. Certains
sont conscients du danger qu'il y a à laisser les ré-
gions rurales dépourvues de personnel sanitaire
qualifié, mais d'autres ne semblent pas envisager
de mesures efficaces pour freiner l'émigration. Un
double mouvement d'émigration et d'immigration
peut d'ailleurs se produire dans certains pays déve-
loppés qui voient partir leurs meilleurs cerveaux
là où les conditions de vie et de travail sont meil-
leures et qui les remplacent par des immigrés venus
de pays en voie de développement.

Le personnel médical auxiliaire

L'insuffisance du nombre de médecins est notoire
dans presque tous les pays. Elle est dramatique
dans les régions rurales des pays en voie de dévelop-
pement, mais on la constate aussi dans bien des pays
développés dont les gouvernements envisagent d'é-
tendre les programmes de médecine préventive.
Cette situation a tendance à se pérenniser à cause
de la pléthore médicale dans les grandes villes en
raison de laquelle les écoles de médecine, dirigées
par les médecins les plus titrés de ces villes, sont
tentées d'appliquer le numerus clausus ou, tout au
moins d'opérer une sélection en imposant de sévères
conditions d'admission. D'autre part, un grand
nombre d'actes médicaux pratiqués par les médecins
- surtout quand leur nombre dépasse celui des in-
firmières - sont simples et ne requièrent pas des
compétences extrêmement poussées.

Il en est résulté une tendance très générale à cons-
tituer des corps d'assistants médicaux formés plus
rapidement et à moindre coût, capables d'effectuer
certains actes médicaux simples, soit diagnostiques,
soit thérapeutiques, soit encore préventifs. Cette
formule remonte loin dans le temps. On forme des

assistants médicaux à Fidji depuis 1878. L'URSS
a eu des feldchers depuis des siècles et a, dès 1917,
organisé leur enseignement et défini leurs fonctions.
La France avait autrefois des officiers de santé.
Ces dernières années, de nombreuses initiatives
ont été prises, et la situation à cet égard dans le monde
est maintenant clairement perceptible. Malgré la
diversité des solutions retenues, on peut en gros
distinguer deux niveaux de formation et de compé-
tence de ces assistants.

Le premier niveau, le plus élevé, est celui d'assis-
tants ayant fait huit à neuf ans d'études de base
et suivant un enseignement spécialisé de deux ou
trois ans. Les diplômés deviennent des agents à
plein temps du gouvernement central ou régional;
ils sont attachés en général à la formation sanitaire
habituellement connue sous le nom de centre de santé,
qui dispose souvent de quelques lits de maternité
et qui dessert un district de 25 000 à 40 000 habitants
selon les cas. Ces assistants médicaux travaillent
sous le contrôle des médecins de l'hôpital de circons-
cription, qui visitent périodiquement les deux ou
trois centres de santé de cette circonscription. Des
assistants médicaux de ce type assurent le contact
journalier avec la population, surtout rurale, de
pays aussi divers que le Guatemala, l'Iran, le Kenya,
la République Centrafricaine, la République du
Viet -Nam, la République -Unie de Tanzanie ou le
Soudan, où ce personnel joue un rôle important.
L'Ecole de Santé publique de Gondar (Ethiopie)
et l'Ecole royale de Médecine de Vientiane (Laos)
ont déjà une longue expérience de la formation
de ce personnel. Aux Etats -Unis d'Amérique, où
cependant le nombre des médecins est élevé, l'Ecole
de Médecine de l'Université Duke (Caroline du
Nord) a institué un programme d'études de deux
ans. Cette initiative a été suivie de plusieurs autres,
chaque cours ayant ses caractéristiques propres.
Parmi ceux -ci, on peut citer l'enseignement prévu
pour former des « medex » 1 aux Universités Stan-
ford (Californie) et Howard, à Washington. Certaines
universités des Etats de l'Indiana et de New York se
sont fixé des buts analogues. L'Université du Colorado
prépare des assistants en pédiatrie.

Le deuxième niveau correspond à une formation
plus courte, donnée à des jeunes gens et à des jeunes
filles ayant reçu une instruction primaire et un début
d'instruction secondaire, qu'elle prépare à effectuer
des actes médicaux plus simples. Un enseignement
rapide et intensif leur permet d'acquérir en quelques
mois des notions qui dépassent nettement celles des
secouristes. Ces auxiliaires médicaux sont en général
attachés aux postes sanitaires des villages et hameaux,
desservant quelques milliers d'habitants. Ils sont
souvent occupés à temps partiel et dépendent admi-
nistrativement des autorités locales de la commu-
nauté où ils vivent et continuent à travailler. Le pro-
totype de ces auxiliaires du deuxième niveau est
le « médecin aux pieds nus », que la République

1 Destiné à des agents sanitaires expérimentés, tels qu'anciens
du Service de Santé militaire, capables d'être recyclés pour
exercer comme assistants médicaux.
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populaire de Chine forme et utilise sur tout son ter-
ritoire, mais auquel on peut trouver des prédécesseurs
au Venezuela avec les auxiliaires médicaux qui pra-
tiquent la medicina simpljcada et au Mexique avec
les promodores de salud (promoteurs de la santé).
Le « médecin aux pieds nus » chinois peut d'ailleurs
être promu et accéder au premier niveau et même,
éventuellement, devenir un médecin de plein exer-
cice. De même, le système de formation continue
et de recyclage périodique en vigueur en Bulgarie,
en Mongolie et en URSS peut ouvrir aux feldchers
les portes des écoles de médecine.

Il faut enfin ne pas oublier ou minimiser les ob-
stacles ou les objections venant de la profession
médicale, le problème de l'équivalence des diplômes

et, enfin, la difficulté réelle qu'il y a à définir les actes
que les assistants médicaux peuvent pratiquer, soit
seuls, soit sous le contrôle de médecins, ou ceux qui
leur sont interdits. De toute façon, l'assistant médical
reste un assistant, ce qui implique une surveillance
vigilante de son activité par le médecin.

L'intérêt que de nombreux pays portent aux assis-
tants médicaux - du premier et du deuxième niveau
- ne doit pas faire oublier l'existence des infirmières
et sages- femmes auxiliaires, des auxiliaires de labo-
ratoire, de radiologie, de génie sanitaire, etc., qui
depuis longtemps rendent des services considérables,
mais dont la formation et les fonctions ne présentent
pas des traits aussi originaux que celles des assis-
tants médicaux.



CHAPITRE 8

PROTECTION ET AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT

Le développement industriel, l'urbanisation et
l'utilisation de nouvelles techniques ont fait prendre
conscience aux populations des pays développés
et aux habitants des grandes agglomérations de l'im-
portance qu'a l'environnement pour la santé. Cette
prise de conscience a quelquefois engendré une an-
xiété excessive, que certains moyens d'information
ont exagéré au point de faire de la pollution un dan-
ger nouveau susceptible d'entraîner des catastrophes
planétaires. Par ailleurs, grâce à l'influence des
services de santé, les populations rurales comprennent
mieux les dangers que peut faire courir la pollution
de l'eau et du sol, conséquence habituelle du ras-
semblement de quelques centaines d'êtres humains
dans un village qui ne dispose que d'eau superficielle
et qui néglige de traiter correctement les excreta.

Certains pays ont créé des ministères de l'environ-
nement chargés d'évaluer l'ampleur du danger et
de décider des mesures à prendre. D'autres pays
ont groupé les départements de la santé et de l'en-
vironnement en un seul ministère, comme l'Autriche
et les Pays -Bas. D'autres encore ont mis en place des
mécanismes de coordination entre le ministère de
la santé et les autres ministères intéressés, tels que:
les ministères des travaux publics et des collectivités
locales qui se chargent des travaux d'adduction
d'eau potable et de traitement des matières usées;
les ministères de l'agriculture qui règlent l'emploi
des insecticides, fongicides, engrais, hormones végé-
tales et animales; les ministères du travail qui sur-
veillent les conditions physiques d'emploi dans les
usines et les ateliers; les ministères du commerce
et de l'industrie qui contrôlent les produits utilisés
dans les ménages, les additifs alimentaires et les
substances employées par les usines et ateliers pour
leur production et rejetées ensuite dans l'air, l'eau
ou la terre; les ministères chargés de l'énergie ato-
mique enfin, dont une des préoccupations majeures
est le stockage des corps radioactifs, sous -produits
des transmutations atomiques.

Ces préoccupations nouvelles ont souvent néces-
sité la promulgation ou le renforcement de législa-
tions spécifiques. A titre d'exemple, la Constitution
de la Confédération suisse s'est vu adjoindre un
article 24 septies « sur la protection de l'homme
et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles
ou incommodantes. »'

1 Arrêté fédéral du 24 juin 1971 concernant le résultat de
la votation populaire du 6 juin 1971 (voir Recueil international
de Législation sanitaire, 23: 137 (1972)).

Les autorités sanitaires et les organismes de
recherche ont d'autre part intensifié leurs efforts
dans quatre domaines essentiels: la détermination
du niveau de la pollution dans l'eau, l'air, les aliments,
les lieux de travail et les habitations; la fixation du
seuil tolérable ou acceptable au -delà duquel la pol-
lution devient nuisible; l'élaboration d'un programme
d'action; enfin l'estimation du coût des investisse-
ments et du fonctionnement des services et l'évalua-
tion des résultats.

La politique suivie par les pays, dont certains
ont eu à résoudre des problèmes graves et urgents,
vise essentiellement deux objectifs. Il s'agit en pre-
mier lieu des mesures protectrices contre les agents
polluants qui causent la détérioration des conditions
d'existence, ces mesures nécessitant un effort cons-
tant de recherche sur la toxicité, la diffusion et les
effets lointains des substances dérivant des processus
industriels. Ce problème intéresse surtout les pays
développés, et concerne avant tout les populations
des villes industrielles (très approximativement 20
de la population mondiale) qu'il s'agit de protéger
contre des maladies de longue durée, dégénératives
pour la plupart, engendrées par l'exposition aux
polluants. Le second objectif, qui intéresse 80 % de
la population mondiale, est la lutte contre la pollu-
tion biologique de l'eau et des aliments dans les pays
moins développés. Cette pollution menace la santé
en engendrant des maladies transmissibles et para-
sitaires, en particulier les affections gastro -intestinales
aiguës, et compromet donc le niveau de vie. Les
gouvernements doivent consacrer à la combattre
des investissements considérables pour lesquels l'aide
des organisations intergouvernementales et des fonds
spéciaux pour l'adduction d'eau et le traitement
des matières usées est sollicitée.

Dans l'établissement d'un programme d'action
visant des objectifs aussi variés, il est important
de distinguer entre les polluants traditionnels, qui ont
incommodé de tout temps les collectivités humaines,
et les polluants nouveaux, souvent plus insidieux
mais plus dangereux. Dans le premier groupe on
trouve les fumées de combustion, les excreta humains
et animaux, les déchets organiques venant des abat-
tages d'animaux, les bruits des ateliers artisanaux.
Ces facteurs peuvent créer des conditions d'insalu-
brité parfois insupportables, mais ils n'ont peut -être
pas des effets à long terme aussi nocifs que les pol-
luants nouveaux issus des techniques modernes
tels que sels minéraux (plomb, mercure, chrome, cad-
mium), isotopes radioactifs, défoliants, insecticides,
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hormones, etc. Les priorités d'action devraient être
arrêtées en fonction des risques plutôt que de l'in-
confort. Les recherches à effectuer et les mesures à
prendre concernent les problèmes spécifiques de
l'énergie (combustion de carburants fossiles), des
transports, des produits et matériels nouveaux,
des déchets industriels, des effluents domestiques
(détergents), de l'élévation de température des eaux
utilisées pour le refroidissement de centrales nuclé-
aires et d'usines, des produits chimiques utilisés
en agriculture, du bruit et des vibrations de haute
et basse fréquences, des radiations, des additifs
alimentaires, des contaminants, des accidents de
transport, de la promiscuité due à l'expansion démo-
graphique et à la médiocre qualité de l'habitat, etc.
Il convient également de noter que des substances
nocives comme les sels de plomb ou de mercure
peuvent provenir de plusieurs sources et atteindre
l'homme aussi bien à son lieu de travail ou à son
domicile que pendant ses loisirs (baignades, voyages
par exemple).

Les instituts de recherche s'attaquent quant à eux
à déterminer les risques lointains de la pollution
tels que la cancérogenèse, les mutations de gènes,
les maladies chroniques dégénératives des appa-
reils circulatoire et respiratoire, les troubles men-
taux, les retards de croissance, etc.

L'OMS a entrepris une étude des entraves qui
gênent les gouvernements et les autorités locales
dans l'accomplissement de leurs programmes de
construction de systèmes d'approvisionnement en
eau et d'installations d'évacuation des eaux usées.
La publication résumant cette étude mentionne
aussi les recherches, inventaires et autres besoins,
que les pays ont classés par ordre de priorité. i La
grande majorité des pays en voie de développement
donnent la première place à la solution de problèmes
concrets concernant l'eau potable (ressources en eau
souterraine, collecte et utilisation de l'eau de pluie,
filtration économique, adoucissement de l'eau salée).
Le caractère concret de ces problèmes ressort du fait
que, dans 75 pays en voie de développement, plus

des deux tiers des habitants des villes souffrent d'une
insuffisance quantitative et qualitative d'eau. 2 Dans
les campagnes, la situation est le plus souvent très
grave.

Dans un secteur aussi complexe, il ne faut pas
sous -estimer l'importance de l'éducation du public
et de la promotion de l'esprit de discipline collec-
tive qui pourraient, en l'absence d'autres moyens,
améliorer de façon sensible le niveau de vie et de
santé des collectivités. Les projets d'adduction d'eau
paraissent très coûteux mais il existe plusieurs moyens
de mobiliser les ressources financières et la partici-
pation des populations intéressées. De nombreux
exemples de réussite à cet égard peuvent être pro-
posés: l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, l'Irak, le Kenya,
le Maroc, le Nigéria, la République Dominicaine,
Sri Lanka, le Surinam et la Turquie ont su coor-
donner les ressources et obtenir la participation de
la collectivité. Un programme réussi repose sur deux
bases: une compétence technique assurée par la
formation d'ingénieurs et d'ouvriers spécialisés, et
la création d'un fonds de roulement alimenté par le
gouvernement, les autorités locales, les organisa-
tions intergouvernementales et la vente de l'eau
au juste prix, destiné à financer l'extension pro-
gressive des travaux à d'autres zones.

La réunion des ministres de la santé des Amé-
riques tenue à Santiago du Chili en 1972 a fixé de
nouveaux objectifs pour la prochaine décennie sur
ce continent, et l'on peut espérer qu'en 1980 une
plus grande proportion de la population mondiale
tout entière bénéficiera d'un environnement plus
favorable. Cependant l'éradication des maladies
transmises par l'eau polluée ne suit pas automatique-
ment l'installation de réseaux adéquats d'adduction
d'eau potable et d'égouts. Certes, le choléra peut
disparaître dès que la moitié de la population est
ainsi desservie, mais les dysenteries et les typhoïdes
ne peuvent être éliminées qu'à l'aide de mesures
complémentaires : chloration et filtration de l'eau,
pasteurisation du lait, hygiène et propreté générale.

1 Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 26: 11 (1973), 2 Voir Série de Rapports techniques OMS, No 297, 1965;
No 439, 1970.tableaux 11 et 18.
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Le principe de la planification du secteur de la
santé s'est imposé parce que les concepts de régio-
nalisation, de spécialisation et d'intégration ont été
reconnus valides. Les activités de prévention pri-
maire, de prévention secondaire, de médecine curative
et de réadaptation étant exercées à l'intérieur d'un
système, et ce système constituant un des secteurs
d'un système socio- économique plus large, la néces-
sité d'une planification rationnelle s'impose. Cette
planification définit tout d'abord l'importance du
secteur de la santé dans le système socio- économique;
elle équilibre ensuite les sous -systèmes de l'hygiène,
de la prévention primaire, de la prévention secondaire,
de la médecine curative, de la réadaptation; puis
elle précise l'importance relative des institutions
chargées d'appliquer le programme; enfin elle fixe
l'ordre de grandeur des différents éléments consti-
tutifs de ces institutions: effectifs de personnel,
investissements en capital, dépenses de fonctionne-
ment. Le présent chapitre s'efforce de grouper les
données fournies par les pays eux -mêmes.

On a pu se rendre compte que l'application du
concept de planification du secteur de la santé se
heurte à des obstacles nombreux qui tiennent essen-
tiellement à l'existence de structures politiques et
juridiques acquises n'ayant pas évolué aussi vite que
les techniques. Il faut ajouter que la pierre d'achop-
pement de tout plan à long terme est la difficulté
de concilier le système du budget annuel de l'Etat
avec les prévisions pluriannuelles proposées par le
plan. C'est pourquoi les pays ont répondu de façon
très diverse aux questions portant sur la planifica-
tion sanitaire nationale en vigueur et sur ses méca-
nismes d'application. De façon schématique, on peut
distinguer trois groupes de pays.

1) Les pays socialistes possèdent des mécanismes
de planification très développés. Le principe de rem-
boitement du secteur sanitaire dans le système socio-
économique est assuré par des organismes de plani-
fication globale comme le GOSPLAN en URSS ou
la Commisssion de Planification d'Etat en Tchéco-
slovaquie. Ces pays préparent des plans à long
terme et ont acquis une expérience remontant à
plusieurs décennies. Le Neuvième Plan de l'URSS
s'étend de 1971 à 1975. La Tchécoslovaquie a établi
des prévisions jusqu'en 1985 et a étendu l'étude de
l'évolution des concepts jusqu'en 1990, avec des
étapes de cinq ans et des tranches annuelles. La
République Démocratique Allemande a étudié un
plan de quinze à vingt ans qui se découpe en périodes

de cinq ans et en tranches annuelles. La Pologne a
approuvé en février 1973 un plan national de santé
et de bien -être social pour la période 1973 -1990.

Le plan sanitaire, dans ces pays, est établi après
des études et des discussions à tous les niveaux.
Par exemple, le plan soviétique est la synthèse de
résultats d'études et d'opinions émanant de trois
niveaux principaux: le niveau central, essentielle-
ment politique, où les grandes options sont décidées;
le niveau des organismes de planification technique
à chaque échelon de la hiérarchie administrative:
Union, Républiques, régions (oblast et kraj), rayons
urbains et ruraux; et le niveau des autorités locales
de la santé. Le plan n'est arrêté qu'après des échanges
de vues entre les différents niveaux, et l'opinion du
personnel des institutions est prise en considération.

2) Les pays en voie de développement ont en géné-
ral adopté le concept de planification sanitaire natio-
nale. Il est possible que ces pays éprouvent, pour
plusieurs raisons, moins de réticences à l'égard
de la notion de plan que les pays développés à éco-
nomie de marché. En premier lieu, beaucoup d'entre
eux ont hérité de structures centralisées et auto-
ritaires que les puissances dominantes avaient mises
en place au cours de la première moitié du XXe
siècle. Ensuite, la faiblesse des ressources techniques
et financières des autorités locales leur fait accepter
sans beaucoup de discussions les décisions prises à
l'échelon central. Enfin, les objectifs à atteindre en
priorité sont assez faciles à définir. On ne peut guère
se tromper en décidant de renforcer les effectifs de
personnel des institutions de santé rurale, d'alimenter
davantage de monde en eau potable ou de combattre
les anophèles dans les zones impaludées. Cependant
la planification rationnelle se heurte à des obstacles
principaux comme l'inexistence ou l'inadéquation
de la législation sociale, le manque de personnel,
les restrictions budgétaires, le développement par-
fois incoordonné d'institutions privées de carac-
tère commercial, la disparité du potentiel sanitaire
entre les grandes villes et les régions rurales. Ces
problèmes ont été analysés dans d'autres chapitres
du présent rapport.

Le tableau 4 a été dressé à partir des données
fournies par certains pays en voie de développement.
Il en ressort que les objectifs des plans sont en général
concrets et bien définis, mais que l'intégration du
plan de santé dans le développement socio- écono-
mique ainsi que la nature des organismes de planifi-
cation générale sont rarement précisées.
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TABLEAU 4. PLANIFICATION SANITAIRE DANS DIVERS PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Pays
ou territoire

Plans et périodes
couvertes Objectifs principaux Intégration dans le

i

plan socio -économique
Organismes

de planification

Chypre . . . .

Comores . . .

Haute -Volta
Inde

Irak

Laos
Libéria . . .

Pakistan . .

Paraguay . . .

Pérou. . . .

République
Centrafricaine

République du
Viet -Nam . .

Singapour . .

Soudan

Sri Lanka .

Thailande . .

Tunisie . . . .

Turquie . . .

Yémen démo-
cratique . .

Troisième plan
1972 -1976

Plan 1970 -1975
Plan 1972 -1976
Quatrième plan

1969/70 -1974/75

Plans quinquennal et
décennal

Plan 1969 -1974
Plan décennal

Plan septennal annoncé
en 1972

Plan socio -économique

Premier plan 1966 -1970
Deuxième plan

1971 -1975
(Plans d'opérations

biennaux 1971 -1972
et 1973 -1974)

Plan 1971 -1975

Plan 1972 -1975

Plan de vingt ans
établi en 1972

Plan 1970 -1974

Plan 1968 -1973

Troisième plan
1972 -1976

Plan 1969 -1970
Deuxième plan

1968 -1972

Premier plan 1971 -1973
Plan de santé 1971 -1975

Personnel; équipement tech-
nique des hôpitaux; hôpitaux
de districts; hygiène dentaire
des écoliers; éducation sani-
taire; contrôle des médica-
ments

Services de santé de base
Premier et deuxième plans:
prévention primaire; troisième
plan: services de santé; qua-
trième plan: soins médicaux
intégrés; cinquième plan:
santé rurale
Santé rurale

Services d'épidémiologie (plan
quinquennal 1972 -1976)
Intégration des services pré-
ventifs, curatifs et d'urgence

Renforcement de l'infrastruc-
ture et des institutions pour
une meilleure couverture de la
population; approvisionne-
ment en eau et évacuation
des matières usées

Services de santé de base

Renforcement des services et
institutions; problèmes sani-
taires résultant de la guerre

Renforcement des hôpitaux

Médecine préventive et so-
ciale; services de santé rurale;
services mobiles pour les no-
mades; faculté de médecine;
spécialisation des hôpitaux
régionaux
Intégration des services spé-
cialisés et décentralisation
Renforcement des institutions
et du personnel

Contrôle de l'accroissement
démographique; personnel
sanitaire; équilibre de l'infra-
structure

Intégration

Intégration dans le plan
socio -économique
1967 -1970

Intégration dans le deu-
xième plan de déve-
loppement

Intégration dans le plan
de développement so-
cio- économique depuis
1972

Coordination avec le
plan socio- économique

Priorité au développe-
ment économique

Commissariat du Plan

Etats et Gouvernement central

Haut Commissariat du Plan

Secrétariat de la Planification
technique, économique et so-
ciale, établi en 1962; Conseil
pour le Progrès social, créé en
1967, et Conseil national pour
la Coordination sanitaire, créé
en 1968

Le plan est préparé par les
provinces et municipalités (55
en tout) et harmonisé à l'éche-
lon central
La première partie, portant sur
dix ans, a été adoptée par le
Gouvernement

Parlement (plan 1972 -1976
présenté en 1971)

Ministère de la Santé
Gouvernement central et assu-
rances- maladie qui adminis-
trent les services de santé
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3) Les pays développés offrent une image très
différente. Certains n'ont pas de système de plani-
fication sanitaire à l'échelon national. Le Danemark,
la Norvège et le Royaume -Uni sont dans ce cas.
Cependant, il est évident que les services et les ins-
titutions sanitaires suivent des directives précises
et que la coordination est fortement encouragée
et souvent imposée par la législation. Ainsi, on pré-
voyait au Royaume -Uni la création d'un organisme de
planification pour 1973, en application de la loi
de la même année sur le Service national de la Santé.
Les services sociaux des autorités locales ont par
ailleurs étudié et préparé des plans décennaux pour
la période 1973 -1983. Le Département de la Santé
et de la Sécurité sociale a subi une réorganisation
pour être en mesure de coordonner les plans secto-
riels. En fait, les trois branches du Service national
de la Santé qui devaient être intégrées en 1974 conti-
nueront leur développement suivant les lignes direc-
trices établies antérieurement. En particulier, le
plan hospitalier de dix ans est mis en application par
tranches annuelles. Il y a donc bien en définitive
un plan de santé.

D'autres pays, s'ils ne possèdent pas à proprement
parler d'organismes nationaux de planification sani-
taire, ont organisé des mécanismes de planification
à l'échelon provincial, d'Etat, ou de région. C'est
le cas du Canada (provinces du Manitoba, de la
Nouvelle -Ecosse et du Québec), de l'Irlande (huit
commissions régionales de la santé), de la Suisse
et de la Yougoslavie. En Suisse, le processus de
planification nationale est, de plus, manifestement
engagé par la création d'un Institut suisse des Hôpi-
taux. Il en est de même pour l'Irlande, où le projet
de plan 1972 -1976 prévoit des programmes spéci-
fiques (médecins praticiens, hôpitaux pour cas aigus,
services de santé mentale, services communautaires
pour personnes âgées, santé de l'enfant, éducation
sanitaire) appuyés par la Commission de la Recherche
médico- sociale.

Enfin, certains pays développés à économie de
marché ont mis progressivement en place des méca-
nismes de programmation et de planification sani-
taires à l'échelon national. La Suède possède un
Institut de Planification et de Rationalisation des
Services de Santé et de Prévoyance sociale, dont le
but est de restructurer le système des soins médicaux
en développant les soins ambulatoires et en plaçant
les malades de longue durée dans les institutions
spéciales. Le Service social doit être aussi renforcé.
L'Espagne a accompli son deuxième plan socio-
économique (1968 -1971) et s'est engagée dans le
troisième plan (1972 -1975), orienté vers le système
de distribution des soins. La Finlande a élaboré
un plan économique dont une section concerne la

santé; une loi de 1972 enjoint au Gouvernement
central de préparer et de publier un plan quinquen-
nal dont les données de base doivent être fournies
par les autorités locales: le plan 1973 -1977 prévoit
que les investissements en faveur des services sani-
taires primaires seront augmentés. La France possède
depuis longtemps un Commissariat général du Plan
au sein duquel des commissions spécialisées étudient
les projets préparés par les ministères économiques
et sociaux, dont le Ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale. Le mécanisme complexe de concer-
tation entre les pouvoirs centraux et les autorités
locales, en passant par l'échelon régional, a abouti
à un partage des pouvoirs de décision entre les ins-
titutions sanitaires, qui conservent en principe l'ini-
tiative des demandes, et les autorités régionales et
nationales qui édictent des directives et des normes
et qui contrôlent les crédits d'équipement et les
budgets de fonctionnement. La loi hospitalière du
31 décembre 1970 a renforcé les responsabilités
des autorités sanitaires en matière de planification.

On assiste donc à une évolution, lente mais cer-
taine, vers l'élaboration de mécanismes législatifs,
financiers et techniques pour la préparation et l'exé-
cution de plans de santé intégrés aux plans de déve-
loppement socio- économique. Un tel processus exige
des études approfondies sur le fonctionnement des
services et la façon dont ils sont utilisés. Des recherches
doivent être conduites sur l'optimisation de l'effi-
cacité du système pour lesquelles les techniques
modernes d'analyse s'avèrent utiles. Ces études
et recherches doivent porter sur trois aspects prin-
cipaux: nombre et distribution des institutions, et
leur potentiel en moyens de diagnostic, de traite-
ment et d'hébergement; prévisions budgétaires pour
les investissements et les dépenses de fonctionne-
ment; formation et recyclage du personnel employé
par les institutions sanitaires.

L'analyse de la structure des organisations de
planification sanitaire dans les pays qui se sont
engagés dans cette voie révèle une très grande diver-
sité. Les contraintes les plus importantes qui en
entravent le développement sont: la résistance des
autorités locales qui hésitent à abandonner leur pou-
voir d'initiative au profit d'autorités régionales;
la difficulté de prévoir avec exactitude l'échéancier
des paiements au cours des années d'un plan à long
terme; l'absence de critères pour juger des priorités
dans un domaine aussi diversifié que celui de la
santé. Il n'en demeure pas moins que la tendance à
organiser la planification et la programmation natio-
nales des services sanitaires est très nette, et il est
probable que les décennies futures verront une har-
monisation des méthodes et une extension de leur
application pratique.



CHAPITRE 10

RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE ET EN MÉDECINE

Les Deuxième et Troisième rapports sur la situa-
tion sanitaire dans le monde ont insisté sur l'impor-
tance de la recherche, dont les résultats sont déter-
minants pour l'orientation de toutes les décisions
que le personnel sanitaire est appelé à prendre soit
sur le terrain, soit dans les bureaux. Le champ de
la recherche médicale englobe non seulement les
secteurs traditionnels mais aussi et surtout des do-
maines encore inexplorés ou insuffisamment connus.

Résumer en quelques pages tout ce qui s'est passé
dans le monde en matière de recherche médicale
de 1969 à 1972 serait une tâche impossible, car dans
tous les pays où l'organisation de la recherche médi-
cale a permis aux autorités sanitaires de répondre
au questionnaire pour la préparation du présent
rapport, des ressources financières croissantes ont
permis de mener de front des programmes concer-
nant un nombre croissant de sujets d'étude.

Ce chapitre insistera donc davantage sur la re-
cherche en santé publique que sur la recherche cli-
nique, qui étudie surtout des cas particuliers et par-
fois des maladies rares. Toutefois, comme la distinc-
tion entre santé publique et médecine clinique est
loin d'être nette, on ne l'a pas limité exclusivement
à la recherche sur la santé des collectivités. Le ta-
bleau 5 donne un aperçu des principaux sujets des
recherches menées par les divers organismes de
recherche de 23 pays ou territoires, complété dans la
plupart des cas par une indication du budget de la
recherche.

Recherche en santé publique

La recherche en santé publique comporte trois
aspects essentiels : la recherche sur l'organisation
des services sanitaires dans leur sens le plus large,
l'étude des maladies que ces services combattent,
et l'investigation de l'environnement.

L'organisation des services de santé

Les objectifs prioritaires énumérés dans le cinquième
programme général de travail de l'OMS pour une
période déterminée (1973 -1977 inclusivement) 1 et
dans le rapport du Directeur général sur le rôle de
l'OMS dans le développement et la coordination
de la recherche biomédicale présenté à la cinquante -
troisième session du Conseil exécutif 2 ont été rete-
nus comme lignes directrices.

Actes officiels OMS, No 193, 1971, annexe 11.
2 Document OMS EB53/5 du 11 décembre 1973.

1) Etant donné les contraintes qui pèsent sur le
développement des services sanitaires et conformé-
ment aux règles de l'économie, il faut rechercher
l'efficacité maximum pour réaliser l'objectif que
l'Organisation mondiale de la Santé et tous les gou-
vernements se sont fixé, à savoir une meilleure santé
pour davantage d'individus.

Un nombre croissant de projets de recherche portent
sur la possibilité d'appliquer dans la poursuite de
cet objectif des méthodes efficaces d'organisation
et de gestion (management). Il faut d'abord définir
le problème en le mesurant. C'est dans ce but qu'ont
été entreprises les recherches sur l'utilisation des centres
de santé dispensant des soins ambulatoires, menées
en Belgique, au Canada, en Iran, en Israël, en Tunisie
et en Yougoslavie. L'étude de l'utilisation des hôpi-
taux par les différents groupes socio- économiques
a été poursuivie en République fédérale d'Allemagne,
en Belgique, en Finlande, en France, en Inde, au
Royaume -Uni, en Suède et en Yougoslavie. L'orga-
nisation des services infirmiers ainsi que les problèmes
de planification liés au vieillissement ont été spécia-
lement étudiés en Suisse.

L'analyse opérationnelle et l'analyse de systèmes
sont les moyens généralement employés par les orga-
nismes qui entreprennent ce type de recherche.
Ces méthodes nécessitent la collecte de données
statistiques fiables et comparables et leur emploi
contribue donc à l'amélioration des services clas-
siques d'information sur le fonctionnement des
services (hôpitaux, centres de santé, services de soins
préventifs et curatifs, etc.) et sur la morbidité. De
telles recherches permettent en particulier d'opti-
miser la distribution des services sanitaires d'un
territoire donné en tenant compte de la compo-
sition démographique des populations, des moyens
de communication, des effectifs de personnel dispo-
nible, des ressources financières pour les investisse-
ments et les dépenses de fonctionnement, et de l'évo-
lution des besoins et des demandes de soins médi-
caux. 8 Les méthodes en question ont été adoptées
comme procédures de routine dans certains des pays
précités. Il convient de mentionner aussi les pro-
cédures suivies aux Etats -Unis d'Amérique, en France
(plan hospitalier et carte hospitalière selon les dis-
positions de la loi du 31 décembre 1970), au Royaume -
Uni et en URSS (à l'Institut Semaiko notamment).

3 GRUNDY, F. & REINKE, W. A., Recherche en organisation
sanitaire et techniques de management, Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 1973 (Cahiers de Santé publique, No 51).
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TABLEAU 5. EXEMPLES DE L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE MÉDICO- SANITAIRE

Pays ou territoire Organismes de recherche Sujets principaux Budget de la recherche

Belgique

Canada

Cuba

Danemark

Espagne

Finlande

France

Hong Kong

Hongrie

Irlande

Madagascar

Norvège

Nouvelle -Zélande . .

Pays -Bas

Institut d'Hygiène et
d'Epidémiologie

Conseil de la Recherche médicale,
gouvernements des provinces,
hôpitaux, universités et fonda-
tions 1
Ministère de la Santé, Centre na-
tional de la Recherche scientifique,
facultés de médecine, instituts
spécialisés

Statens Seruminstitut, instituts,
universités, hôpitaux
Conseil de la Recherche, Ecole
nationale de Santé publique,
Ecole nationale de Pédiatrie,
Centre national d'Ecologie et de
Virologie, Institut national d'On-
cologie, facultés et établissements
d'enseignement
Académie des Sciences, universi-
tés, instituts d'Etat

Institut national de la Santé et de
la Recherche médicale (INSERM),
hôpitaux universitaires, fonda-
tions et instituts privés, 93
groupes et unités de recherche
Département médico- sanitaire

Ministère de la Santé, Académie
des Sciences, hôpitaux, instituts
nationaux
Ministère de la Santé, Conseil de
la Recherche médicale, Conseil de
la Recherche médico- sociale
Gouvernement (par le comité
interministériel de la recherche
scientifique et technique), hôpi-
taux, université et instituts. Créa-
tion envisagée d'un institut de la
recherche en santé publique
Conseil de la Recherche en
Sciences exactes et humaines,
Conseil royal de la Recherche
scientifique et industrielle, hôpi-
taux, universités
Conseil de la Recherche médicale,
fondations et sociétés privées

Universités, instituts privés, hô-
pitaux régionaux, industrie phar-
maceutique, électronique et d'ap-
pareillage médical 2

Pharmacologie; nutrition; éco-
nomie de la santé, utilisation et
coût des services sanitaires; pro-
blèmes de santé publique
Médecine sportive; épidémiolo-
gie et microbiologie, hématologie,
immunologie, endocrinologie;
néphrologie; cardiologie médicale
et chirurgicale
Nombreux sujets

Circulation sanguine; rhuma-
tismes; maladies de l'appareil
locomoteur

Recherche médicale; état de santé
de la population; utilisation des
services; épidémiologie; classifi-
cation des maladies

Hépatite virale; tuberculose;
cancer du sein; recherches cli-
niques
Programme 1970 -1985: circula-
tion lymphatique, endocrinologie,
neurologie, etc.
Morbidité; malformations et in-
firmités; santé mentale

Maladies cardio- vasculaires;
conséquences physiques et sociales
des migrations

Financé par le Fonds national de
la Recherche scientifique et le
Fonds de la Recherche médicale

54,8 millions de dollars canadiens
en 1970/71, 63,1 millions en
1971/72

1,5% du budget de l'Etat

0,6% du produit national brut,
dont 9% à l'Académie des Sciences,
78% aux universités, et 9% aux
instituts d'Etat
156 737 000 francs payés par l'Etat
pour le programme prioritaire en
cours, plus subventions à des fon-
dations et instituts;
total: 211 387 000 francs

Financé par l'Etat en coordination
avec les universités et hôpitaux
principaux
Financé par le Gouvernement,
des fondations et l'aide bilatérale
et internationale

10% du budget global de la
recherche générale

1 Les recherches sur les maladies chroniques sont dirigées par le Ministère des Anciens Combattants.
2 Coordination des recherches par l'Organisation pour la Promotion de la Recherche pure et l'Organisation centrale pour la Recherche scientifique appliquée.
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TABLEAU 5 (suite)

Pays ou territoire Organismes de recherche Sujets principaux Budget de la recherche

Pologne

République Démo-
cratique Allemande .

Roumanie

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord .

Singapour

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie . .

Thatlande

Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale (14 instituts),
Académie des Sciences, 10 aca-
démies de médecine,' Centre d'En-
seignement médical postuniversi-
taire, Centre de Technologie
médicale

Ministère de la Santé, Conseil de
Planification et de Coordination
des Travaux scientifiques médi-
caux, 24 commissions de re-
cherche

Ministère de la Santé, Académie
des Sciences médicales, Conseil
national de la Science et de la
Technologie, universités

Conseil de la Recherche médicale,
Service national de la Santé,
universités 2
Conseil de la Recherche médicale

Conseil de la Recherche médicale
sous la tutelle du Ministère de
l'Education, hôpitaux d'enseigne-
ment sous la tutelle du Ministère
de la Santé et des Affaires sociales,
laboratoires et fondations
Universités, hôpitaux, industrie
pharmaceutique; Commission de
Recherche sur la Santé du Fonds
national suisse pour l'Encourage-
ment de la Recherche scientifique

Ministères de la Santé tchèque et
slovaque, Académies des Sciences
tchèque et slovaque, 29 instituts

Conseil national de la Recherche,
Département des Sciences médi-
cales, universités

Etat de santé de la population;
hygiène du milieu et du travail;
santé mentale; santé de la mère
et de l'enfant; réadaptation;
appareil circulatoire

Maladies cardio -vasculaires; gas-
tro-entérologie; nutrition; dia -
bète; tumeurs; maladies mentales;
insuffisance rénale chronique;
hépatite infectieuse; génétique;
streptococcies et staphylococcies;
environnement
Maladies transmissibles; maladies
chroniques dégénératives; services
médicaux

Tous sujets, l'accent étant mis
depuis 1972 sur les besoins du
Gouvernement
Maladies transmissibles; anthro-
pométrie des enfants; strepto-
coccies; rhumatisme articulaire
aigu, cardiopathies coronariennes
Toutes les branches de la santé
et de la médecine

Alcoolisme, toxicomanies; éduca-
tion sanitaire; protection du mi-
lieu; organisation des soins infir-
miers; planification régionale

Microbiologie, virologie; neuro-
physiologie; oncologie; géné-
tique; maladies cardio -vascu-
laires; fonctionnement du système
de santé publique
Maladies bactériennes; virus; my-
cologie; plantes médicinales; en-
tomologie; contrôle des médi-
caments

Plus de 95% des dépenses sont
couvertes par le Gouvernement

Financé par le Ministère de la
Santé, des projets de recherche
industrielle et des institutions
sanitaires

117 millions de lei en 1972, payés
par le Gouvernement

28 millions de livres plus subven-
tions diverses; dépenses totales:
£55 986 000 en 1971/72

Gouvernement : 200 millions de
couronnes; fondations : 20 millions
de couronnes; industrie pharma-
ceutique: 30 millions de couronnes ;
total: environ 250 millions de
couronnes
Contributions de l'industrie chi-
mique et de groupements privés;
Fonds national suisse pour l'En-
couragement de la Recherche
scientifique: 10,5 millions de francs
en 1968, 15,5 millions en 1971
181,1 millions de couronnes en
1966, 260,7 millions en 1971

1 Chaque académie de médecine est responsable de la recherche dans deux ou trois votvodies (provinces).
2 Voir dans le Livre blanc intitulé « A Framework for Government Research and Development » des détails sur l'organisation et le développement de la

recherche ainsi que les délibérations sur l'avenir du systéme du Conseil de la Recherche médicale.

2) Les problèmes socio- économiques et financiers
sont en rapport avec les précédents mais leur étude
requiert des moyens économétriques. Les recherches
sur le coût des services de santé se sont multipliées,
ainsi que l'atteste le nombre de réponses au question-
naire ayant trait au financement de ces services et
à la proportion des sommes allouées par les auto-

rités sanitaires centrales aux différents secteurs,
par rapport au budget global du gouvernement et
au produit national brut. De telles recherches sont
effectuées en France par le Centre de Recherche et
de Documentation sur la Consommation (CREDOC)
et par le Centre d'Etude des Revenus et des Coûts
attaché au Commissariat général du Plan. Cet aspect
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de la recherche révèle la mise en jeu, dans un nombre
croissant de pays, des mécanismes de la sécurité
sociale. La collaboration des gouvernements avec
les représentants de l'OIT et de l'OMS à l'échelon
national et celle de ces deux organisations à l'éche-
lon international s'est révélée efficace à Chypre,
au Ghana, à Malte, aux Philippines et en Répu-
blique Arabe Libyenne, pour ne citer que quelques
exemples.

Les données manquent encore pour connaître
de façon suffisamment précise la formation des
budgets de santé, c'est -à -dire la nature et l'importance
des sources qui alimentent le budget des institutions
sanitaires et sociales. La création d'entités inter -
pays comme la Communauté économique europé-
enne, l'Organisation des Etats américains et l'Orga-
nisation de l'Unité africaine incite cependant les
gouvernements des pays qui en font partie à harmo-
niser leurs budgets sociaux et les oblige à perfec-
tionner leur comptabilité nationale. L'administra-
tion de la Communauté économique européenne
a publié des documents sur ce sujet.

3) Le développement des ressources en personnel
nécessite des recherches sur la motivation des indi-
vidus à choisir les professions sanitaires, sur les
méthodes d'enseignement et leur efficacité, d'une
part pour les cours de formation menant à la qua-
lification, d'autre part pour l'enseignement continu
et le recyclage périodique. La formation et l'utili-
sation des auxiliaires médicaux appellent aussi
de nombreuses expériences dans les différents contextes
où ils sont amenés à exercer.

Les maladies importantes en santé publique
1) On possède les moyens de prévenir nombre

de maladies transmissibles, en particulier l'arsenal des
vaccins et des sérums, mais des recherches sont
indispensables pour en perfectionner les méthodes
d'administration (doses minimales, association de
vaccins, calendrier des immunisations), et pour
améliorer l'efficacité, la durée moyenne d'activité,
le stockage et la distribution des vaccins. Il importe
aussi de trouver les moyens de se prémunir contre
de possibles séquelles tardives de l'immunisation
et de prolonger la durée de l'immunité acquise. Des
recherches fondamentales sur les mécanismes immu-
nitaires que déclenchent certaines parasitoses et
viroses sont également nécessaires si l'on veut par-
venir à préparer des vaccins nouveaux.

2) Des programmes de recherche en nombre
croissant portent sur des affections non transmis-
sibles telles que le cancer, les troubles du métabo-
lisme et les maladies dégénératives à évolution lente.

La plupart des pays développés placent les cardio-
pathies ischémiques en tête de la liste de leurs prin-
cipaux problèmes de santé publique. L'identification
des causes de ces affections nécessite des recherches
multidisciplinaires menées avec la participation de
nombreux pays.

Le cancer reste un défi mais il ne faut pas mécon-
naître l'ampleur des progrès que la recherche a per-
mis d'accomplir dans le diagnostic et la thérapeu-

tique. Le rôle de la fumée de tabac, absorbée sous
certaines formes, dans l'étiologie du cancer bron-
cho- pulmonaire a également été démontré.

La salubrité de l'environnement

L'environnement dans lequel vivent et travaillent
l'individu et les sociétés humaines est sans cesse
perturbé par les techniques nouvelles de produc-
tion industrielle et agricole et par l'usage de pro-
duits toxiques. L'opinion publique a été mise en état
d'alerte au sujet de la pollution de l'air, de l'eau
douce, des mers, du sol, et de la contamination par
des produits chimiques ou des agents physiques
(isotopes radioactifs) des végétaux et animaux uti-
lisés pour l'alimentation humaine. Des recherches
sont toutefois indispensables pour déterminer l'im-
portance du danger ainsi que pour suivre, presque
quotidiennement, l'apparition de produits nouveaux
qui peuvent menacer l'ouvrier qui les fabrique,
l'utilisateur qui les emploie et le public en général.
Les pays ont donc intérêt à procéder à des échanges
d'informations sur ces produits et à mettre en place
un système international d'alerte précoce qui per-
mettrait d'éviter un certain nombre d'accidents
individuels et collectifs.

Recherche clinique

Des recherches cliniques se poursuivent, à des
degrés divers, dans la plupart des pays. On peut
même affirmer que l'exercice de la médecine comporte
un aspect de recherche quant à l'efficacité ou les contre -
indications des médicaments nouveaux que l'industrie
pharmaceutique lance sur le marché. Il convient
d'ailleurs de souligner l'importance de la recherche
permanente effectuée tant par l'industrie pharma-
ceutique que par les services de contrôle des médi-
caments mis en place par la plupart des pays.

Comme on l'a dit plus haut, la distinction entre
recherche en santé publique et recherche clinique
est difficile à établir. Certains pays procèdent à des
recherches cliniques sur des maladies qui sont des
menaces pour leurs populations alors que ces mêmes
maladies sont ignorées ou peu fréquentes ailleurs.
On a, de plus, relevé que le premier signe d'une
nouvelle menace pour la santé publique provient le
plus souvent des cas cliniques soignés dans les hôpi-
taux, d'où l'importance de la participation des ser-
vices statistiques des institutions sanitaires à un
système d'alerte précoce.

Les sujets qui semblent avoir été le plus étudiés
sont les greffes d'organes, la compatibilité tissulaire
et les réactions de rejet, les anomalies génétiques,
l'hépatite virale, les affections cardio -vasculaires,
la pharmacothérapie des maladies mentales, les
affections rénales, les maladies auto -immunes et le
rhumatisme, la pharmacodynamique, la toxicologie,
et les techniques de réanimation et de « monitoring ».

L'OMS a continué à jouer un rôle de coordon-
nateur et de catalyseur dans une série de champs
d'activité recommandés par le Comité consultatif
de la Recherche médicale. Elle envisage de faire
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davantage participer ses bureaux régionaux au pro-
gramme général. Une partie importante de la recherche
médicale effectuée dans le monde a lieu dans les
centres internationaux et régionaux de référence
et les institutions et laboratoires collaborateurs
désignés par elle. 1 Enfin, l'application de la science
et de la technique au développement a fait l'objet
d'un plan d'action mondial préparé pour la deu-
xième décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement. 2

1 Voir Actes officiels OMS, No 213, 1974, annexe 5.
2 Document ONU E/4962 Rev. 1.

Les sujets de recherche actuellement considérés
comme prioritaires en médecine et en santé publique
sont: les problèmes de santé publique en relation
avec l'approvisionnement en eau potable des collec-
tivités; la lutte contre les maladies transmissibles;
la lutte antivectorielle; la nutrition; la formation
du personnel de santé publique; et la reproduction
humaine. L'évolution constante des complexes patho-
gènes et les modifications des conditions d'exposition
et de réceptivité des hommes ouvrent à la recherche
des champs nouveaux. Si elle ne les explore pas,
le progrès sera compromis.





Partie II

EXPOSÉS PAR PAYS ET TERRITOIRE



La Partie II du présent volume contient les rapports soumis par les gouvernements en réponse à la demande
formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA23.24. 1

Ces exposés de la situation sanitaire dans les divers pays et territoires ont été groupés par ordre alphabétique
à l'intérieur de chacune des six Régions de l'OMS. Pour la commodité du lecteur, un index de tous les pays et
territoires figure à la fin du volume.

Tous les renseignements complémentaires ou amendements reçus des gouvernements conformément à la
résolution WHA27.60 1 ont été dûment incorporés. Comme ce fut le cas pour les précédents rapports, le matériel
fourni par les gouvernements n'a pas toujours été rigoureusement limité à la période de référence; on a comme
précédemment estimé ne pas devoir exclure des données utiles simplement parce qu'elles sortaient du cadre
chronologique prévu.

Dans les sections consacrées à l'« Assistance de l'OMS », la date à laquelle a débuté chaque projet figure
entre parenthèses après son titre; lorsque la date terminale des projets n'est pas indiquée, ceux -ci se sont poursuivis
au -delà de la période considérée. Les noms des institutions participantes sont abrégés comme suit:

AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population
OIT - Organisation internationale du Travail
ONU - Organisation des Nations Unies
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

1 Voir note, p. II.
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BURUNDI

Statistiques démographiques et sanitaires

D'après les résultats d'une enquête par sondage
faite en 1970 -1971, la population du Burundi a été
estimée à 3 350 000 habitants. Le taux annuel d'ac-
croissement naturel est estimé à 2 %.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: paludisme
(104 749 cas nouveaux), grippe (50 254 cas), rougeole
(35 933), coqueluche (18 080), dysenterie, toutes
formes (15 823), blennorragie (13 194), typhus exan-
thématique (6285), schistosomiase (3717), syphilis
(3149 cas nouveaux), hépatite infectieuse (2227 cas),
tuberculose, toutes formes, (1833 cas nouveaux),
lèpre (672 cas), poliomyélite (114), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (113), trypanosomiase (75).

Organisation des services de santé publique

Tous les services de santé sont placés sous l'autorité
du ministre de la santé publique. Le Ministère se
compose du cabinet du ministre et de la Direction
générale. Le directeur général est responsable des
principaux services techniques suivants : département
de l'hygiène et des laboratoires; département de la
formation du personnel médical et sanitaire; et
département des soins médicaux et des pharmacies.
Le département de l'hygiène et des laboratoires com-
prend la sous -direction de l'assainissement, de l'hygiène
du milieu, des maladies endémiques et des laboratoires,
et la sous -direction de l'éducation sanitaire, de la
santé maternelle et infantile et de la médecine sociale.

Services hospitaliers

A la fin de 1970, le Burundi comptait 146 hôpitaux
et autres établissements hospitaliers disposant au total
de 4500 lits (dont 3164 dans des établissements publics),
soit 1,3 lit pour 1000 habitants. Ces 4500 lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpital général 1

Nombre de lits

650

Hôpitaux ruraux 18 1 827

Centres médicaux 115 1 221

Maternités 10 504

Hôpital pour tuberculeux 1 240
Léproserie 1 58

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait au Burundi 76 médecins (dont
61 au service de l'Etat), soit un médecin pour 47 600
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Assistants médicaux 120

Dentistes 6

Assistants dentaires 6

Pharmaciens 7

Vétérinaires 12

Aides- vétérinaires 34

Sages- femmes 29

Aides- sages- femmes 69

Infirmières 235

Aides -infirmières 344

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de l'assainissement 9

Aides- techniciens de l'assainissement 49

Physiothérapeute 1

Technicien de laboratoire 1

Aides- techniciens de laboratoire 21

Technicien de radiologie 1

Auxiliaires sanitaires 126

Autre personnel technique 10

La Faculté de Médecine de l'Université de Bujum-
bura n'offre encore qu'un cours de trois ans, et les
étudiants doivent donc finir leurs études de médecine
à l'étranger. On trouve à Kitega une école de tech-
niciens médicaux, une école d'infirmières et une école
d'infirmières auxiliaires. Bujumbura possède en outre
une école d'assistants sanitaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Un programme d'éradication de la variole a été
lancé en 1967; depuis la fin de 1970 aucun cas de
variole n'a plus été signalé. Les mesures de lutte
prises contre la tuberculose comprennent la vaccina-
tion par le BCG, le dépistage et le traitement des cas
ainsi que la chimioprophylaxie. Un programme de
lutte contre la trypanosomiase est en cours dans le
nord -est du pays.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Variole 770 153
BCG 341 982

Assistance de l'OMS

En 1972, le Burundi a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Services épidémiologiques (1972- ) PNUD: orga-
niser un service épidémiologique; renforcer le service
de statistiques démographiques et sanitaires et former
du personnel.

Eradication de la variole (1967- ): mener des
activités d'entretien et de surveillance épidémiolo-
gique et évaluer le programme d'éradication.

Plans directeurs pour l'assainissement et le drainage,
Bujumbura (1972- ) PNUD: faire des études
techniques en prévision de l'établissement de plans
directeurs et dresser des plans d'investissement
échelonné pour l'aménagement à Bujumbura de
réseaux d'égouts (eaux usées et eaux pluviales) et

- 55 -
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d'installations permettant d'éliminer les déchets
solides; définir une politique générale concernant les
problèmes de droit, de gestion et de financement qui
se posent à ce sujet.

Développement des services de santé de base
(1969- ) PNUD FISE: planifier les services de
santé et améliorer les services de santé de base en
mettant l'accent sur l'amélioration de l'état de santé
et de nutrition des familles, la formation de personnel

infirmier et de personnel d'assainissement et l'enseigne-
ment des techniques d'éducation sanitaire au per-
sonnel de santé.

Services de laboratoire de santé (1971- ): établir,
puis développer une banque du sang à Bujumbura.

Faculté de Médecine, Bujumbura (1972- ): déve-
lopper la Faculté de Médecine de l'Université de
Bujumbura.

CONGO

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 920 000 940 000 960 000 980 000

Nombre de naissances vivantes . ... 46 274 47198 ...

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 42,0 42,0

Nombre de décès 26442 26970
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 24,0 24,0
Accroissement naturel ( %). . . . ... 1,8 1,8

Nombre de décès, moins d'un an. 8329 8 496

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 180,0 180,0

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: paludisme
(149 418 cas nouveaux), grippe (15 514 cas), rougeole
(12 921), coqueluche (7468), amibiase (3424), tuber-
culose de l'appareil respiratoire (710 cas nouveaux),
lèpre (504 cas), poliomyélite (153), infections à ménin-
gocoques (102), dysenterie bacillaire (89), fièvre
typhoïde (51), trypanosomiase (49).

Services hospitaliers

En 1971, le pays possédait 107 établissements
hospitaliers totalisant 5541 lits (dont 5187 lits dans
97 établissements publics), soit 5,8 lits pour 1000 habi-
tants. Les 5541 lits, pour lesquels 150 461 admissions
ont été enregistrées pendant l'année, se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 1 627

Hôpitaux ruraux 4 422

Centres médicaux 100 3392
Maternité 1 100

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par 7 services hospitaliers, 18 centres médicaux, 80
infirmeries, 205 dispensaires et 4 unités mobiles du
service des grandes endémies.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de 1971, le Congo comptait 112 médecins,
soit un médecin pour 8570 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Assistants médicaux 20

Dentistes 3

Pharmaciens 13

Préparateurs en pharmacie 7

Vétérinaires 4

Infirmiers vétérinaires 6

Sages- femmes diplômées d'Etat 59

Infirmiers diplômés d'Etat 179

Infirmiers brevetés et agents techniques 558
Aides -infirmiers et infirmières 1 275

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de l'assainissement 6

Agents d'hygiène 31

Kinésithérapeutes 4

Techniciens de laboratoire 6

Techniciens auxiliaires de laboratoire 44

Les modalités de formation des personnels de
santé étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

Infirmiers diplômés d'Etat

Durée Nombre
des études d'écoles
(en années)

Nombre
d'élèves
1971/72

BEPC ou BEMG 1 3 117
Infirmiers brevetés

classe de 4 2 134

Sages- femmes diplômées d'Etat
BEPC ou BEMG 4 90

Sages- femmes d'Etat principales
diplôme d'Etat de sage- femme. 2 4

Assistants médicaux ou sanitaires
diplôme d'Etat d'infirmier . . . 2 10

Techniciens auxiliaires de labo-
ratoire
classe de 4° 2 32

1 Brevet d'études secondaires du premier cycle; brevet d'enseigne-
ment moyen général.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Fièvre jaune
Variole

191 500

117 504
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Choléra 84 357
BCG 52 479

Poliomyélite 37 500

Tétanos 31 757

Diphtérie 31 135

Rougeole 27 843

Coqueluche 726

Services spécialisés

En 1971, le pays comptait 14 centres de santé
maternelle et infantile, 10 services de santé scolaire,
2 dispensaires dentaires, 2 services externes de réa-
daptation rattachés à des hôpitaux, 1 centre de réa-
daptation indépendant, 1 dispensaire psychiatrique et
1 laboratoire de santé publique.

Assainissement

En 1972, 16 des 292 agglomérations principales du
pays étaient dotées de canalisations d'eau; 47,9%
des habitants de ces 16 agglomérations disposaient de
l'eau courante et 52,1% s'approvisionnaient aux fon-
taines publiques. La même année, trois villes étaient

équipées d'égouts qui desservaient 34,4% de leur popu-
lation.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Congo a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Développement des services de santé de base
(1965- ) FISE: organiser des services de santé et
former du personnel sanitaire.

Enseignement infirmier (1967- ) FISE: renforcer
les programmes de formation de personnel infirmier,
de sages- femmes et de travailleurs médico- sociaux à
Pointe -Noire.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
courantes s'est élevé à 19 555,4 millions de francs
CFA, dont 1185 millions pour le secteur sanitaire,
soit une dépense de santé de 1234 francs CFA par
habitant.

GUINÉE -BISSAU

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, la
Guinée- Bissau comptait 487 448 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 530 000 487 000 485 754 485 000

Nombre de naissances vivantes . 4 415 2 126 7 906 8128

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 8,3 4,4 16,3 12,3

Nombre de décès 1 018 1 605 1 044 1 355

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 1,9 3,3 2,1 2,0

Accroissement naturel (%). . . 0,64 0,11 1,42 1,03

Nombre de décès, moins d'un an. 208 481 178 236

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) , . . 47,1 226,2 21,2 29,0

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 178 192 192

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: dysenterie,
toutes formes (2539 cas), blennorragie (2502), rou-
geole (1766), grippe (445), tuberculose de l'appareil
respiratoire (437 cas nouveaux), hépatite infectieuse
(187 cas), coqueluche (174), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (98), lèpre (90), trachome (25), trypanoso-
miase (25), poliomyélite (12), infections à méningo-
coques (8).

Services hospitaliers

En 1971, la Guinée- Bissau possédait 34 hôpitaux
totalisant 918 lits, soit 1,9 lit pour 1000 habitants. Ces
lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 407
Hôpitaux ruraux 9 407

Maternités 24 104

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 4 services hospitaliers, 1 polyclinique, 77 centres
de santé (dont 6 équipés pour l'hospitalisation),
15 dispensaires, 24 postes sanitaires et 3 unités mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Guinée -Bissau 55 médecins,
soit un médecin pour 10 240 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Pharmacien 1

Aides -pharmaciens 9

Vétérinaire 1

Sage -femme 1

Sages- femmes auxiliaires 66

Infirmières 34
Infirmières auxiliaires 89
Infirmière visiteuse 1

Aides -techniciens de laboratoire 3

Techniciens de radiologie 2

Assistantes sociales 2

Technicien de laboratoire dentaire 1
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En 1972, les modalités de formation des infirmières
et des sages- femmes étaient les suivantes :

Catégorie
Durée des Nombre

études d'écoles
Nombre
d'élèves

Nombre de
diplômées

(en années) (publiques) 1971/72 1972

Infirmières 42

Infirmières auxiliaires . . 1 '/a 28 23

Sages- femmes auxiliaires 1' /s 13 4

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1969:

BCG 11 127

Variole 4 939

Fièvre jaune 2 073

Diphtérie, coqueluche et tétanos 260

Poliomyélite 146

Services spécialisés

En 1972, il y avait en Guinée -Bissau 3 centres de
santé maternelle et infantile qui ont reçu 3895 femmes
enceintes et 7508 enfants de moins de cinq ans. On
estime que 31% de tous les accouchements, en 1972,
ont été dirigés par un médecin ou une sage -femme
diplômée. Les autres services spécialisés comprenaient
un service de santé scolaire, six services d'hygiène
dentaire, un service hospitalier de réadaptation, un
centre de consultations psychiatriques, un dispensaire
antituberculeux et un laboratoire de santé publique.

HAUTE -VOLTA

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population pour
période considérée sont les suivants:

1969 5 278 000

1970 5 383 500

1971 5 491 000

1972 5 610 000

la

Le taux de natalité est estimé à 50 pour 1000 habi-
tants, le taux de mortalité à 32 pour 1000 habitants
et le taux de mortalité infantile à 180 pour 1000 nais-
sances vivantes.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: paludisme
(585 663 cas nouveaux), trachome (56 747 cas),
rougeole (19 047), coqueluche (11 282), syphilis
(10 528 cas nouveaux), infections à méningocoques
(6054 cas), lèpre (3074), grippe (2755), choléra (1760,
dont 69 cas confirmés), tuberculose (1287 cas nou-
veaux), hépatite infectieuse (1071 cas), blennorragie
(918), fièvre typhoïde (734), fièvres paratyphoïdes
(492), trypanosomiase (114), poliomyélite (104).

Organisation des services de santé publique

En Haute -Volta, les services de santé publique
sont administrés par la Direction générale de la Santé
au Ministère de la Santé publique et de la Population.
La Direction générale de la Santé comprend quatre
directions : santé urbaine, santé rurale, services pharma-
ceutiques et services administratifs. La Direction de
la Santé urbaine est chargée de toutes les questions
sanitaires intéressant les deux principales aggloméra-
tions: Ouagadougou et Bobo -Dioulasso. La Direction
de la Santé rurale est chargée d'assurer les services
de santé dans les secteurs sanitaires ruraux et s'occupe
en outre des programmes de lutte contre les maladies
endémiques.

Le pays est divisé en 11 secteurs sanitaires ruraux
dont chacun comprend environ 500 000 habitants et
est sous la direction d'un médecin. Le secteur sanitaire
rural se subdivise en cercles d'environ 80 000 habitants.

Services hospitaliers

En 1971, la Haute -Volta comptait 28 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total
de 3508 lits, soit 0,6 lit pour 1000 habitants. Ces
3508 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 1 281

Hôpitaux ruraux 4 880

Centres médicaux 22 1 347

Des consultations externes étaient assurées par
10 services hospitaliers, 9 centres médicaux, 45 centres
de santé, 74 sous -centres de santé et 170 équipes mo-
biles de dépistage et de vaccination.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Haute -Volta 74 médecins,
soit un médecin pour 74 200 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens
Aide -pharmacien
Vétérinaires
Aides -vétérinaires
Infirmiers vétérinaires
Sages- femmes
Infirmiers et infirmières
Aides -infirmiers et infirmières
Ingénieur sanitaire
Techniciens de l'assainissement
Assistants sanitaires
Technicien de laboratoire

43

5

12

1

19

30

167

55

142

986
1

37

9

1

(1973)
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Assistants de laboratoire 20

Educateurs sanitaires 8

Biochimiste 1

Statisticiens sanitaires 2

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(pubiiques)

Infirmiers et infirmières
BEPC 1 et examen d'en-
trée

Techniciens de labora-
toire
diplôme AMA 2 et exa-
men d'entrée

3

1 '/ 2

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

1 Brevet d'études secondaires du premier cycle.
2 Assistance médicale autochtone.

Vaccinations

97 32

5 3

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971:

Variole 1 521 806

Choléra 1 492 293

Fièvre jaune 720 506

BCG 611 866

Rougeole 255 586
Diphtérie, coqueluche et tétanos 3 308

Poliomyélite 179

Services spécialisés

En 1972, des services de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 3 centres de santé infantile et 236
centres de santé maternelle et infantile. Au cours de
l'année, 37 085 femmes enceintes, 173 930 enfants de
moins d'un an et 1874 enfants de un à cinq ans ont été
reçus à ces centres. Des services de santé scolaire ont
été fournis par 2 centres. Des soins dentaires ont été
donnés par 5 dispensaires dentaires. Les services
spécialisés comprenaient en outre 6 dispensaires de
réadaptation, 2 dispensaires psychiatriques et 2 dis-
pensaires ophtalmologiques.

Statistiques démographiques et sanitaires

Assainissement

59

En 1972, sept agglomérations de la Haute -Volta,
comptant au total 305 402 habitants, étaient dotées
d'un réseau de distribution d'eau.

Planification sanitaire nationale

Le deuxième plan de développement quinquennal
(1972 -1976) comprend les activités prioritaires sui-
vantes dans le secteur de la santé : développement
des programmes de lutte contre les maladies trans-
missibles; développement des services de santé de base,
particulièrement pour les mères et les enfants; forma-
tion de personnel de santé; amélioration des services
de soins médicaux.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Haute -Volta a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Lutte contre la tuberculose (1968- ) FISE: mener
dans l'ensemble du pays une campagne de vaccination
par le BCG et organiser un vaste programme national
de lutte antituberculeuse.

Eradication de la variole (1967- )

Développement des services de santé de base (1968-
) PNUD FISE: planifier, organiser et développer

les services de santé en mettant l'accent sur la santé
maternelle et infantile, l'assainissement et la formation
du personnel.

Enseignement infirmier (1968- ) PNUD: dévelop-
per les programmes de formation de base destinés à
préparer du personnel infirmier et des sages- femmes
au diplôme d'Etat.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses de santé
du Ministère de la Santé publique et de la Population
a été de 811 355 000 francs CFA, soit une dépense
de 145 francs CFA par habitant.

LIBERIA

Au dernier recensement, fait en avril 1962, le Libéria
comptait 1 016 443 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population et d'autres données biostatistiques
pour la période considérée figurent dans le tableau
suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 1 149 000" 1 523 050 1 571 477 1 623 547

Nombre de naissances vivantes . 77 522 78 301 ...

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) ... 50,9 49,8

1969 1970 1971 1972

Nombre de décès 24 990 32 928
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 16,4 21,0
Accroissement naturel ( %) . . . ... 3,45 2,88
Nombre de décès, moins d'un an 10642 12469
Taux de mortalité infantile (pour

1000 naissances vivantes) . . . ... 137,3 159,2
Nombre de décès, 1 à 4 ans . . 3 690 4 590
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour

1000 enfants de ce groupe d'âge) 18,2 21,4

 Chiffre estimatif (Nations Unies, 1972) ne pouvant être comparé
avec ceux des années suivantes (voir Nations Unies, Bulletin mensuel
de statistiques, mai 1974).
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Organisation des services de santé publique

Le Service national de la Santé publique est adminis-
tré par un directeur général, qui en est le chef politique
et administratif. Le directeur général est secondé par
trois directeurs généraux adjoints chargés respective-
ment des services médicaux, des affaires techniques et
de l'administration. En outre, un sous -directeur
général est chargé de la planification et un coordi-
nateur technique des programmes d'assistance tech-
nique.

Services hospitaliers

En 1969, le Libéria comptait 33 hôpitaux, disposant
au total de 2184 lits (dont 1121 lits dans 15 hôpitaux
publics), soit 1,9 lit pour 1000 habitants. Les 2184 lits
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 28 1 701

Maternité 1 143

Hôpital pédiatrique 1 67

Clinique ophtalmologique 1 22

Hôpital pour tuberculeux 1 191

Hôpital psychiatrique 1 60

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 31 services hospitaliers, 15 polycliniques dont 4
étaient dotées de moyens d'hospitalisation, 32 centres
de santé, 392 dispensaires, 85 postes médicaux et
7 unités sanitaires mobiles constituées dans le cadre
du programme de lutte contre la variole et la rougeole.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1969, il y avait au Libéria 110 médecins (dont
54 au service de l'Etat), soit un médecin pour 10 450
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants :

Dentistes 14

Pharmaciens 3"

Vétérinaire 1

Sages- femmes 104

Sages- femmes traditionnelles 126

Infirmières 237

Aides -infirmières 41

Personnel infirmier auxiliaire 206

Techniciens de l'assainissement 73

Techniciens de laboratoire 35

Techniciens de radiologie 11

Statisticiens sanitaires 3"

Educateurs sanitaires 3"

" Au service de l'Etat.

Les modalités de formation des personnels de
santé étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Médecins
diplôme de « college ». 7 2

Assistants médicaux
études primaires . . 2 1

Auxiliaires dentaires
études secondaires . . 6 mois de

formation
pratique

Assistants de laboratoire
études primaires . . . 2

Infirmières
études secondaires . 3 4"

Sages- femmes
études primaires ou
2 année d'études se-
condaires 2 1

Aides -infirmières
études primaires ou
2' année d'études se-
condaires 2 1 4 4

Techniciens de l'assai-
nissement
études primaires ou
2° année d'études se-
condaires 2 1 4 4

Nombre
d'élèves
1971/72

60

Nombre de
diplômés

1972

19 9

5

5 5

37 14

" Dont 3 écoles privées.

Lutte contre les maladies transmissibles

Le paludisme est la maladie transmissible dont la pré -
valence est la plus élevée et il constitue un très grave
problème de santé, comme le montrent les chiffres
fournis par les hôpitaux et les services de consultations
externes ainsi que par de récentes enquêtes paludo-
métriques de portée limitée. Quoique le paludisme
soit largement répandu, les activités de lutte, qui com-
prennent des mesures antilarvaires et des pulvérisations
à effet rémanent, sont limitées à la région de Monrovia.
La tuberculose est considérée conme une importante
cause de morbidité. Le taux de prévalence de la lèpre
est d'environ 21,5 pour 1000. La phase d'attaque
du programme de lutte antivariolique /antirougeoleuse
exécuté sous le patronage de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique, qui avait
été lancée en 1968, a été achevée en mars 1972.

L'épidémie de choléra qui avait débuté au deuxième
semestre de 1970 près de Monrovia a gagné progressi-
vement d'autres régions. Outre les mesures habituelles
de lutte, on a entrepris dans tout le pays un programme
prioritaire de vaccinations, et 683 657 vaccinations
anticholériques ont été pratiquées d'août 1970 à août
1971, couvrant près de la moitié de la population.
D'août 1970 à février 1973, il y a eu au Libéria 3629 cas
de diarrhée cholérique, dont 213 cas mortels, et
13 900 cas de diarrhée non cholérique, dont 167 cas
mortels.

La filariose, l'onchocercose, la schistosomiase, les
helminthiases, les maladies vénériennes et les maladies
infectieuses de l'enfance sont également d'importantes
causes de morbidité et de mortalité.
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Services spécialisés compétents relevant du Service national de la Santé
publique. Ce plan quinquennal a été approuvé en 1970.

En 1972, des soins de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 18 centres prénatals et 43 centres
de santé infantile. Pendant l'année, ces centres ont
reçu 19 305 femmes enceintes, 9408 enfants de moins
d'un an et 6671 enfants de un à cinq ans. Des services
de santé scolaire étaient assurés par 25 centres.

Des soins dentaires étaient donnés par 7 centres
d'hygiène dentaire, qui ont été fréquentés par près
de 3000 patients en 1972, année où les services spécia-
lisés de consultations externes comprenaient en outre
1 service de réadaptation d'un hôpital, 2 dispensaires
psychiatriques, 1 dispensaire antituberculeux, 1 dispen-
saire antilépreux, 2 services de surveillance du pian
et 1 service anticholérique. Il y avait enfin un labora-
toire de santé publique qui a effectué quelque 10 000
examens en 1972.

Assainissement

Monrovia, Greenville et Harper City sont dotées
de réseaux de distribution d'eau sous canalisation
qui desservent 80% de leurs habitants. Seule Monrovia
est dotée d'un réseau d'égouts, auquel sont reliées
les habitations de 50% de sa population.

Principaux problèmes de santé publique

Au Libéria, les problèmes de santé publique les plus
importants sont ceux que pose l'incidence des maladies
transmissibles, en particulier du paludisme, des affec-
tions gastro -intestinales, de la lèpre et de la tuber-
culose.

Planification sanitaire nationale

Un plan socio- économique d'ensemble comprenant
un élément sanitaire avait été établi pour la période
1967 -1970. Le plan sanitaire national de dix ans couvre
la période 1967 -1976. Sur la base de ce plan décennal,
on a cherché à élaborer un plan plus précis et plus
serré, le plan quinquennal relatif aux services épidémio-
logiques (1972 -1976), qui vise à améliorer l'efficacité
de la prévention des maladies transmissibles et de la
lutte contre ces maladies et à renforcer les services

Statistiques démographiques et sanitaires

Assistance de l'OMS

En 1972, le Libéria a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants :

Services épidémiologiques (1968- ) PNUD:
mettre sur pied un service épidémiologique pour les
programmes de surveillance et de lutte dirigés contre
les maladies transmissibles et créer un service de statis-
tiques démographiques et sanitaires au Service national
de la Santé publique.

Eradication de la variole (1968- )

Programme national d'approvisionnement public en
eau (1972- ) PNUD: mettre sur pied un organisme
capable de gérer, d'administrer et d'exploiter des instal-
lations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des
eaux usées.

Développement des services de santé de base (1968-
) FISE: développer les services de santé de base

conformément au plan national d'action sanitaire,
former du personnel, développer les services de labo-
ratoire et mener des activités antipaludiques.

Services de radiologie (1972- ): renforcer les
services de radiologie du John F. Kennedy Memorial
Medical Center et former le personnel nécessaire.

Ecole de Médecine, Monrovia (1969- ): dévelop-
per l'Ecole de Médecine.

Budget de la santé

Le montant des dépenses publiques faites en 1972
par le Service national de la Santé publique, commu-
niqué par le Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale, était de US $2 658 715, dont $2 604 993 de
dépenses courantes et $53 722 de dépenses d'investis-
sement. D'autres ministères et départements ont dé-
pensé US $3 153 905 pour des activités ayant trait
à la santé, soit $3 127 363 de dépenses courantes
et $26 542 de dépenses d'investissement. Les dépenses
des services généraux de santé publique comprenaient
$956 251 pour les frais d'administration, $983 426
pour les hôpitaux et dispensaires généraux et $521 830
pour les services préventifs.

MADAGASCAR

Au dernier recensement, fait en janvier 1971,
Madagascar comptait 7 655 134 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données bio-
statistiques pour les années 1969 à 1971 figurent dans
le tableau suivant:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes . . .

Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)

* Chiffre du recensement.

1969 1970 1971

7 311 252 7 539 449 7 655134*
254 452 263 217 274 028

34,8 34,9 35,8

80 333 95 045 85 129

11,0 12,6 11,1

2,38 2,23 2,47
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1969 1970 1971

Nombre de décès, moins d'un an . . 14 662 16 468 15 151

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 57,6 62,6 55,3

Nombre de décès, 1 à 4 ans 16 395 19 953 17 024
Nombre de décès maternels 178 200

Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes) 0,7 0,7

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: paludisme
(177 847 cas nouveaux), grippe (124 722 cas), rougeole
(64 567), coqueluche (23 918), schistosomiase (9858),
tuberculose de l'appareil respiratoire (5978 cas nou-
veaux), dysenterie bacillaire (2519 cas), lèpre (2484),
infections à méningocoques (1853), fièvre typhoïde
(1170), diphtérie (841), rage humaine (389), fièvres
paratyphoïdes (268), amibiase (168), peste (93), fièvre
scarlatine (48), poliomyélite (15).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé publique relèvent du Ministère
des Affaires sociales, créé en mai 1972. Le ministre
est secondé par le secrétaire général aux affaires
sociales, qui a la charge de trois services: finances,
personnel, études et planification. La Direction des
Services sanitaires et médicaux comprend les services
suivants: médecine de soins, protection sanitaire aux
frontières et lutte contre les maladies transmissibles.
La Direction des Pharmacies et Laboratoires coiffe
le service d'inspection des pharmacies et le service des
approvisionnements. La Direction de la Population
réunit trois services: démographie, éducation sanitaire
et médecine sociale, et action sociale.

Le pays est divisé en provinces sanitaires, circons-
criptions médicales et bureaux municipaux d'hygiène.
Dans les six provinces, un service provincial de santé
dirige l'action sanitaire tandis que les médecins -chefs
de circonscriptions médicales sont les responsables
à l'échelon local.

Aux services sanitaires sont étroitement liés le ser-
vice de médecine du travail et le service de médecine
d'entreprise. Le premier a été créé par le Ministère du
Travail. Ses attributions essentielles sont la médecine
curative, la prévention des accidents du travail et le
contrôle des conditions de travail. Le second est repré-
senté dans les grandes villes du pays et dans les prin-
cipaux centres industriels.

Services hospitaliers

En 1971, Madagascar disposait de 841 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 18 620 lits
(dont 16 720 lits dans les 662 établissements d'Etat),
soit 2,8 lits pour 1000 habitants. Ces 18 620 lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 9

Nombre de lits

4 670

Hôpitaux ruraux 169 7 215

Centres médicaux 638 4 735
Maternités 7 39

Dispensaire pédiatrique 1 80

Hôpital pour tuberculeux 1 199

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital psychiatrique 1 566
Léproseries 14 996

Centre de réadaptation 1 120

Dans le secteur public, des consultations externes
étaient assurées en 1972 par 75 services hospitaliers,
4 polycliniques dont 2 dotées de quelques lits, 99
centres de santé, 22 dispensaires, 312 postes de secours
médical tenus par un infirmier et une sage- femme, 129
postes de secours médical tenus par un infirmier, 55
postes de soins obstétricaux tenus par une sage -femme
et 11 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait à Madagascar 705 médecins
(y compris 20 médecins -dentistes de l'Etat) dont 534
étaient au service de l'Etat. On comptait donc un
médecin pour 10 830 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outres les effectifs suivants:

Dentistes (y compris médecins -dentistes) 75

Mécaniciens- dentistes 6

Pharmaciens 88

Aides -pharmaciens 26
Sages- femmes (diplôme d'Etat) 244
Sages- femmes (diplôme local) 538
Infirmiers et infirmières (diplôme d'Etat) 215
Infirmiers et infirmières (diplôme local) 1 887
Infirmières visiteuses 53

Techniciens de l'assainissement 26

Aides -techniciens de l'assainissement 123

Kinésithérapeutes 2

Technicien de laboratoire en chef 1

Techniciens de laboratoire 2

Aides- techniciens de laboratoire 12

 Au service de l'Etat.
 Y compris les personnels spécialisés en kinésithérapie - à

l'exclusion cependant des kinésithérapeutes mentionnés plus loin -
travaux de laboratoire ou manipulations de radiologie et pratiquant
leur spécialité.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômés

(en années)(publiques) 1971/72 1972

Médecins
classe de 2° et concours 5

Dentistes
diplôme de l'Ecole de
Médecine nationale . .

Infirmiers et infirmières
(diplôme d'Etat)
BEPC 1 et concours .

Sages- femmes (diplôme
d'Etat)
BEPC et concours . .

Sages- femmes (diplôme
local)
classe de 4' et concours

Techniciens de l'assai-
nissement
BEPC et concours .

Aides -techniciens de
l'assainissement
classe de 3' et concours

1 'h
de stage

1 211 32

1 7

3 1 68 20

3 1 70

3 1 205 54

3 1 26 8

1 15 151 1A

1 Brevet d'études secondaires du premier cycle.
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Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971:

BCG 703 297

Variole 431 272

Choléra 6 950

Diphtérie, coqueluche, tétanos, fièvres typhoide et
paratyphoides 3 250

Diphtérie, coqueluche, fièvres typhoide et para -
typhoTdes 2190

Fièvre jaune 1 052

Coqueluche 32

Services spécialisés

En 1972 Madagascar comptait 6 centres spécialisés
de protection maternelle et infantile et 2 centres de
soins pédiatriques. Au cours de la période juillet 1971 -
juin 1972, des visites ont été rendues à 246 440 femmes
enceintes, 354 809 enfants de moins d'un an et 425 809
enfants de un à cinq ans. En 1971, 71,1% des accou-
chements ont été dirigés par un médecin ou une sage -
femme qualifiée. Pendant la même année, 483 285
écoliers ont été suivis par les 6 unités de santé scolaire.
Les 67 dispensaires dentaires ont donné des soins à
108 737 personnes. Parmi les services spécialisés
figuraient en outre 2 consultations externes pour la
réadaptation (rattachées à des hôpitaux), 2 centres de
réadaptation indépendants, 7 dispensaires psychia-
triques, 7 consultations externes spécialisées dans la
tuberculose et 9 spécialisées dans la lèpre. Madagascar
possède également un laboratoire de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

Le principal problème de santé publique réside
dans l'insuffisance des moyens financiers, qui empêche
de satisfaire les besoins les plus urgents en personnel,
en matériel et en médicaments. Afin de vaincre ces
difficultés, le Ministère des Affaires sociales a fixé les
priorités suivantes: résorber le déséquilibre entre les
villes et les campagnes; décentraliser l'enseignement
médico- social; intégrer les services curatifs et pré-
ventifs.

Planification sanitaire nationale

Le deuxième plan de développement (1972 -1974)
prévoyait que les secteurs éducation et santé recevraient
des crédits d'investissement réduits, mais auraient la
priorité sur les autres secteurs pour ce qui est des
dépenses de fonctionnement. Un projet de plan natio-
nal pour les établissements publics de santé a été
préparé, afin d'assurer une répartition plus équilibrée
des moyens de soins entre zones rurales et zones
urbaines, ainsi que l'intégration de toutes les activités
sanitaires de prévention, de traitement des maladies
et de promotion de la santé.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé
publique

La recherche scientifique et technique relève du
Gouvernement, qui assure la coordination des tra-
vaux en prenant l'avis d'un comité interministériel de
la recherche scientifique et technique subdivisé en
commissions spécialisées.

Les recherches de médecine et de santé publique se
font dans les hôpitaux, les laboratoires de l'Université
et les instituts spécialisés. On envisage la création d'un
institut spécial qui aura pour fonction de coordonner
toutes les activités. Les travaux de recherche sont
financés par l'Etat, par les fondations et par les aides
bilatérales et internationales.

Assistance de l'OMS

En 1972, Madagascar a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Approvisionnement en eau et assainissement, Tana-
narive (1971- ) PNUD: faire une étude préinves-
tissement en vue de développer et d'améliorer l'appro-
visionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et
l'enlèvement des déchets solides à Tananarive; pro-
céder à une enquête nationale sur les approvisionne-
ments en eau.

Développement des services de santé (1968- ):
organiser les services de santé; intégrer les activités
spécialisées dans les services de santé généraux; for-
mer du personnel.

Budget de la santé

En 1971, le total des dépenses publiques de santé
s'est élevé à 5430,2 millions de francs malgaches
(4962 millions pour les dépenses courantes et 468
millions pour les dépenses d'investissement), la part
des pouvoirs centraux, intermédiaires et locaux étant
respectivement de 3233,5 millions, 1977,4 millions et
219,3 millions. La moyenne par habitant s'établit à
709 francs malgaches. Les 1094,2 millions de francs
malgaches affectés aux services de santé généraux se
sont répartis comme suit: administration et personnel:
228 millions; campagnes de masse contre les maladies
transmissibles: 483 millions; vaccinations et immuni-
sations: 10,3 millions; services de laboratoire: 84,9
millions; salubrité de l'environnement: 138,1 millions;
éducation sanitaire: 18,2 millions; enseignement et
formation professionnelle: 65 millions; nutrition:
8,6 millions; protection maternelle et infantile et santé
scolaire: 58 millions. Dans le secteur hospitalier,
1290 millions de francs malgaches sont allés aux
hôpitaux généraux et aux hôpitaux -écoles, 246 millions
aux hôpitaux spécialisés et 2314,4 millions à d'autres
établissements de santé. La contribution de l'Etat aux
activités sanitaires de la sécurité sociale et des systèmes
privés de protection sociale s'est élevée à 485,6 millions
de francs malgaches.
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MALI

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 4 880 600 5 021 500 5142 900 5 257 100
Nombre de naissances vivantes 241 100 247 200 253 000 260 000
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 49,4 49,2 49,2 49,5

Nombre de décès 145 000 145 200 145 400 146 000
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 29,7 28,9 28,3 27,8
Accroissement naturel ( %). . 1,97 2,03 2,09 2,17

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: paludisme
(475 991 cas), rougeole (43 837), syphilis (40 546 cas
nouveaux), amibiase (36 241 cas), grippe (32 941),
blennorragie (23 972), coqueluche (11 165), trachome
(3662), tuberculose de l'appareil respiratoire (2117
cas nouveaux), infections à méningocoques (631 cas),
poliomyélite (497), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(444), trypanosomiase (165), diphtérie (24).

Organisation des services de santé publique

La responsabilité générale des services de santé
incombe au Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales. Le pouvoir d'exécution appartient
au directeur général de la santé publique, qui est
assisté par un conseiller technique et par un directeur
général adjoint. La Direction générale comprend des
divisions techniques, des services centraux et des
directions régionales qui ont compétence pour les
hôpitaux régionaux, les formations sanitaires mobiles
régionales et les établissements sanitaires des différentes
divisions administratives. Les divisions techniques
sont les suivantes: approvisionnements, services sani-
taires de l'armée, soins médicaux, médecine préven-
tive et sociale (huit sections : santé maternelle et
infantile, santé scolaire, lutte antituberculeuse, mala-
dies transmissibles, éducation sanitaire, santé publique
et assainissement, santé mentale, nutrition).

Le pays est divisé en six régions, elles -mêmes sub-
divisées en 42 cercles et 286 arrondissements. Chaque
région a son propre service de santé publique, ayant
à sa tête un directeur régional responsable devant le
directeur général de la santé publique.

Services hospitaliers

En 1972, le Mali disposait de 111 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers d'Etat totalisant 3803 lits,
soit 0,7 lit pour 1000 habitants. Ces lits, occupés par
95 517 malades au cours de l'année, se répartissaient
comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 10 2 046
Hôpitaux ruraux 35 679

Maternités 52 829

Hôpital pour les maladies infectieuses 1 78

Institut d'ophtalmologie 1 80

Autres établissements hospitaliers . . 12 91

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par les services hospitaliers ainsi que par 387 dispen-
saires et 11 formations sanitaires mobiles (plus de
600 000 consultations).

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait au Mali 135 médecins employés
par l'Etat, soit un médecin pour 38 950 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Assistants médicaux 4

Dentistes 7

Mécaniciens- dentistes 4

Pharmaciens 14

Sages- femmes 168

Accoucheuses traditionnelles 167

Infirmières 1 526

Infirmières auxiliaires 178

Ingénieurs sanitaires 2

Techniciens de l'assainissement 31

Techniciens de laboratoire 36

Techniciens de radiologie 17

Le Mali possède une école nationale de médecine,
pharmacie et dentisterie, ainsi qu'une école secondaire
de la santé formant des infirmières, des sages- femmes,
des techniciens de laboratoire, des techniciens de
l'assainissement et des secrétaires médicales, et une
école pour la formation d'infirmières du premier
cycle.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 :

Choléra 810 247

BCG 448 460

Rougeole 78 634

Variole 76 953

Poliomyélite 22 726

Fièvre jaune 19 384

Variole et fièvre jaune 17 343

Rage 5 727

Fièvres typhoïde et paratyphoTdes 4 068

Diphtérie, coqueluche et tétanos 355

Services spécialisés

En 1972, il y avait au Mali 48 centres de santé
maternelle et infantile et 13 centres de soins dentaires.
On y trouvait en outre deux dispensaires de réadap-
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tation médicale, une consultation externe de psychiatrie,
un centre antituberculeux et un laboratoire de santé
publique.

Planification sanitaire nationale

Le développement des services de santé est régi
par un plan national décennal couvrant la période
1966 -1976.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Mali a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Eradication de la variole (1965-

Système de drainage à Bamako et approvisionnement
en eau de certaines villes de province (1971- ) PN UD :

élaborer un programme pour l'aménagement échelonné
d'un réseau d'égouts (eaux usées et eaux pluviales)
à Bamako, étudier l'approvisionnement en eau de
certaines villes de province, et former du personnel.

Développement des services de santé de base (1969-
): réaliser le plan national d'action sanitaire;

mettre au point des méthodes plus efficaces pour le
diagnostic et le traitement du paludisme; créer un
service central d'hygiène du milieu; améliorer l'assai-
nissement; former du personnel sanitaire.

Enseignement infirmier (1964- ): développer les
programmes de formation d'infirmières, de sages -
femmes et de travailleurs médico- sociaux à deux degrés
(diplômés d'Etat et auxiliaires) et renforcer les services
de soins infirmiers et obstétricaux.

Ecole de Médecine, de Pharmacie et de Dentisterie,
Bamako (1969- ): développer l'Ecole.

NIGER

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population pour la
période considérée s'établissent comme suit:

1969 3 909 373

1970 4 016 032

1971 . . 4 130 000

1972 4 210 000

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: rougeole
(28 423 cas), dysenterie (14 388), grippe (5329), coque-
luche (3732), hépatite infectieuse (2807), lèpre (2477),
trachome (2241), infections à méningocoques (2233),
fièvres paratyphoïdes (165), poliomyélite (129), diph-
térie (47), choléra (43).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales
comprend une direction générale de la santé publique
et des affaires sociales composée des directions sui-
vantes: affaires sociales et santé maternelle et infantile;
établissements médicaux et enseignement médical;
unités sanitaires mobiles; pharmacie; éducation sani-
taire et nutritionnelle; administration générale.

A l'échelon intermédiaire, il existe des directions
départementales de la santé et, dans chaque district,
un service médical et social de district.

Services hospitaliers

En 1971, le Niger disposait de 57 établissements
hospitaliers, totalisant 2299 lits (lits des maternités
non compris), soit 0,6 lit pour 1000 habitants. Ces
2299 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 3 1 311

Hôpitaux ruraux 7 573

Centres médicaux 27 415

Maternités 20

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par 8 polycliniques, 34 centres de santé, 121 dispen-
saires, 34 postes médicaux et 9 unités mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait au Niger 69 médecins, soit un
médecin pour 59 800 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 5

Mécaniciens- dentistes 3

Pharmaciens 10

Vétérinaires 21

Aides -vétérinaires 8

Sages- femmes 34

Infirmières 177

Aides- Infirmiers et infirmières 569

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de l'assainissement 2

Agents d'hygiène 30

Physiothérapeute 1

Techniciens de laboratoire 11

Techniciens de radiologie 6

L'Ecole nationale de
formation des catégories
santé:

Catégorie et
conditions d'admission

Infirmières d'Etat
BEPC

Infirmières diplômées
classe de 5°

Sages- femmes d'Etat
BEPC

Santé publique assure la
suivantes de personnel de

Durée des études Nombre d'élèves
(en années) 1971/72

3

1

3

1 Brevet d'études secondaires du premier cycle.

39

40

5
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Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971 :
Choléra 2 634 495

Variole 1 051 928

Rougeole 288 542

BCG 189 630

Fièvre jaune 147 436

Fièvres typhoide et paratyphoides 485

Poliomyélite 104

Diphtérie, coqueluche et tétanos 63

Services spécialisés

En 1972, le Niger comptait 44 centres de santé
maternelle et infantile, un service hospitalier de réadap-
tation en régime ambulatoire et trois centres antituber-
culeux.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Niger a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Eradication de la variole (1967- )

Développement des services de santé de base (1969-
) PNUD Fonds en dépôt FISE: développer les

services de santé de base conformément au plan
national d'action sanitaire, élaborer un programme
d'assainissement à long terme comprenant l'approvi-
sionnement en eau, et former du personnel.

Enseignement infirmier (1966- ) PNUD: renforcer
l'Ecole nationale de Santé publique de Niamey et
former des auxiliaires sanitaires polyvalents.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1971/72, le montant total
des dépenses publiques de santé s'est élevé à 950,9 mil-
lions de francs CFA, soit une dépense moyenne de
226 francs CFA par habitant.

NIGERIA

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population pour la période
considérée sont les suivants: 1

1969 53 700 000
1970 55 070 000
1971 56 510 000
1972 58 020 000

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: paludisme
(644 994 cas nouveaux), blennorragie (62 385 cas),
rougeole (88 722), dysenterie bacillaire (26 546), coque-
luche (21 447), tuberculose, toutes formes (19 344 cas
nouveaux), amibiase (17 769 cas), dysenterie, toutes
formes (14 315), hépatite infectieuse (14 206), choléra
(11439), lèpre (9421), infections à méningocoques
(7897), syphilis (7139 cas nouveaux), trachome (3079
cas), grippe (2208), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(757), trypanosomiase (723), poliomyélite (187), diph-
térie (64), rage humaine (27).

Services hospitaliers

En 1971, le Nigéria possédait 1724 hôpitaux tota-
lisant 33 964 lits (dont 19 680 lits dans 887 établisse-
ments publics). En outre, il existait 1221 lits dans les
léproseries et 531 dans les hôpitaux ruraux. Le total
de 35 716 lits, soit 0,63 lit pour 1000 habitants, se
répartissait comme suit:

1 Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, mai 1974.
Ces chiffres ne concordent pas avec le résultat du recensement
de 1963 (55 670 055 habitants), dont il y a lieu de penser qu'il
avait fortement surestimé la population (voir aussi Annuaire
démographique des Nations Unies, 1971).

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 345 24 991
Hôpitaux ruraux 531

Centres médicaux 1 289 4171
Maternités 20 996
Hôpitaux pédiatriques 2 386

Hôpitaux pour contagieux 52 758

Hôpitaux pour tuberculeux 6 277
Hôpitaux psychiatriques 6 1 542
Hôpital d'ophtalmologie 1 140

Hôpitaux d'orthopédie 3 703

Léproseries 1 221

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 569 services hospitaliers, 78 polycliniques (dont
38 équipées pour l'hospitalisation), 91 centres de santé
(dont 49 équipés pour l'hospitalisation), 1459 dispen-
saires (dont 394 dotés de lits), 47 postes médicaux et
29 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

En 1971, le Nigéria comptait 1300 médecins, soit
un médecin pour 43 500 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux. 331

Dentistes 60

Assistants dentaires 122

Pharmaciens 458
Aides- pharmaciens 347
Vétérinaires 257
Aides -vétérinaires 367
Sages- femmes 3 996
Aides- sages- femmes 259
Infirmières 6 957
Aides -Infirmières 1 041

Techniciens de l'assainissement 905

Aides -techniciens de l'assainissement 1 105

Physiothérapeutes 28
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Techniciens de laboratoire 346

Aides -techniciens de laboratoire 172

Techniciens de radiologie 169

Secouristes 1 481

Autre personnel scientifique ou professionnel . . 24

Autre personnel technique 1 006

Services spécialisés

En 1972, le Nigéria comptait 576 centres de protection
maternelle et infantile, 99 dispensaires de consultations
prénatales et 12 dispensaires pour enfants. Il existait
en outre 27 services d'hygiène scolaire, 22 dispensaires
dentaires, 1 service hospitalier de soins ambulatoires
de réadaptation, 1 centre autonome de réadaptation
médicale, 8 dispensaires psychiatriques, et 15 labora-
toires de santé publique.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Nigéria a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Services épidémiologiques, ensemble du pays (1968-
) PNUD: organiser, à l'échelon fédéral, un service

épidémiologique pour la planification, la coordination
et l'évaluation des programmes de lutte contre les
maladies transmissibles et leur surveillance; établir
un plan type de services intégrés de laboratoire; et
former du personnel.

Services épidémiologiques, Etat occidental (1968-
); Etat du nord -ouest (1971- ); Etats du centre -

nord, de Kano et du nord -est (1968- ); Etat du
centre -ouest (1968- ) PNUD: organiser des ser-
vices épidémiologiques pour la planification, la coordi-
nation et l'évaluation des programmes de lutte contre
les maladies transmissibles et leur surveillance, et
former le personnel nécessaire.

Eradication de la variole (1968- )

Enseignement du génie sanitaire (1972- ): ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire.

Composante sanitaire du projet de recherches concer-
nant le lac Kainji (1968- ) PNUD /FAO: coordonner
les diverses parties de l'élément sanitaire du projet.

Composante sanitaire du projet d'irrigation de la
région située au sud du lac Tchad : Etude de faisabilité
(1972- ) PNUD /FAO: identifier la composante
sanitaire et déterminer les mesures préventives à
prendre dans la zone du projet.

Elimination des déchets et drainage, Ibadan, phase II
(1971- ) PNUD: achever les plans et préparer les
appels d'offres en vue de la construction d'égouts et
d'ouvrages de drainage; construire 25 lieux d'aisance
et deux stations de transfert des déchets solides; orga-

niser un service municipal d'enlèvement des ordures;
et former du personnel.

Développement des services de santé de base, en-
semble du pays (1968- ): coordonner les activités
visant au développement des services de santé de base,
ainsi qu'à la formation du personnel; organiser les
opérations antipaludiques qui pourraient être néces-
saires.

Développement des services de santé de base, Etat
occidental (1968- ) PNUD FISE: développer les
services de santé de base et plus particulièrement cons-
tituer une infrastructure sanitaire dans les zones rurales,
effectuer des travaux d'assainissement et former le
personnel nécessaire.

Développement des services de santé de base, Etat de
Kano (1969- ); Etat de Kwara (1971- ); Etat du
nord -ouest (1971- ); Etat du nord -est (1971- );
Etat de Bénoué- Plateau (1971- ); Etat du sud -est
(1971- ): planifier les services de santé et développer
les services de santé de base, l'accent étant mis sur la
formation d'agents sanitaires en médecine curative
et préventive.

Développement des services de santé de base, Etats
du centre -nord et du centre -ouest (1968- ): dévelop-
per les services de santé de base et, plus particulière-
ment, constituer une infrastructure sanitaire dans les
zones rurales, effectuer des travaux d'assainissement
et former le personnel nécessaire.

Education sanitaire (1962- ) PNUD: étendre les
services d'éducation sanitaire et d'éducation sanitaire
scolaire dans tout le pays et développer les moyens de
formation du personnel.

Ecole de radiographie (1968- ) : former des tech-
niciens en radiographie ainsi qu'à l'entretien et à la
réparation des appareils de radiologie et du matériel
électromédical.

Réadaptation médicale (1972- ) FISE: renforcer
les services de réadaptation médicale.

Statistiques démographiques et sanitaires, ensemble
du pays (1971- ): développer les services de statis-
tiques démographiques et sanitaires pour l'ensemble
du pays, planifier et effectuer des enquêtes épidé-
miologiques et former du personnel.

Santé mentale, Université d'Ibadan (1968- ):
développer l'enseignement postuniversitaire dans le
département de psychiatrie, neurologie et neurochi-
rurgie de l'Ecole de Médecine de l'Université d'Ibadan.

Ecole de Médecine, Lagos (1968- ): développer
l'enseignement de l'anatomie à l'Ecole de Médecine
de l'Université de Lagos.

Ecole de Médecine, Zaria (1967- ) : développer
l'Ecole de Médecine.
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1970, la population
de la République Centrafricaine était de 2 255 536 habi-
tants.

Le taux de natalité est évalué à 46 pour 1000 habi-
tants, le taux de mortalité à 25 pour 1000 habitants,
le taux de mortalité infantile à 190 pour 1000 naissances
vivantes et le taux d'accroissement de la population
à 2,1% par an.

En 1972, les maladies transmissibles le plus fréquem-
ment déclarées ont été les suivantes : paludisme (plus
de 100 000 cas), rougeole (2718 cas), lèpre (1064),
tuberculose, toutes formes (431 cas nouveaux), infec-
tions à méningocoques (231 cas), trypanosomiase (112).

Organisation des services de santé publique

En République Centrafricaine, la responsabilité de
l'ensemble des services de santé incombe au Ministère
de la Santé publique et des Affaires sociales. Le Minis-
tère comprend le cabinet du ministre, qui est assisté
d'un comité technique et d'un conseiller technique,
ainsi que la Direction générale. Parmi les services
dépendant du directeur général, on peut citer le bureau
de programmation et de planification, le service d'ad-
ministration générale et le service des produits pharma-
ceutiques et des fournitures. Quatre directions tech-
niques relèvent de l'autorité du directeur général:
la direction de la santé urbaine et des hôpitaux, la
direction de la santé rurale et des grandes endémies,
la direction de la formation, et la direction des affaires
sociales. Pour faciliter la lutte contre les grandes
endémies, le pays a été divisé en cinq régions dont les
sièges administratifs se trouvent à Bangui, Berberati,
Bossangoa, Bambari et Bangassou. Chaque région
dispose d'unités mobiles chargées des campagnes contre
les maladies endémiques et des activités de prévention.

Services hospitaliers

En 1970, la République Centrafricaine comptait
51 hôpitaux et autres établissements hospitaliers
totalisant 3468 lits (dont 3357 lits dans des établisse-
ments publics), soit 2,2 lits pour 1000 habitants. Ces
lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 6

Nombre de lits

921

Hôpitaux ruraux 12 1 021

Centres médicaux 31 1 476

Léproseries 2 50

A la fin de 1971, des consultations externes étaient
assurées par 10 services hospitaliers, 31 centres médi-
caux dotés de moyens d'hospitalisation, 4 centres de
santé comptant en tout 492 lits, 82 dispensaires confiés

à des infirmiers et à des infirmiers auxiliaires, 204 postes
de soins et 5 unités sanitaires mobiles. Ces dernières,
chargées des activités de dépistage, de vaccination
et de lutte contre les maladies endémiques, sont généra-
lement composées d'un médecin, d'un assistant médical,
de trois agents techniques et d'une dizaine d'aides -
infirmiers.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait en République Centrafricaine
48 médecins, dont 3 seulement étaient des nationaux.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Assistants médicaux 13

Dentistes 2

Pharmaciens 4

Sages- femmes 30

Aides -sages- femmes 67

Infirmiers 581

Aides -infirmiers 68

Aides soignants 229

Ingénieurs sanitaires 2

Techniciens de l'assainissement 20

L'Institut national d'Enseignement médico- social et
de Santé publique de Bangui assure la formation des
catégories suivantes de personnel de santé:

Catégorie et
conditions d'admission

Durée
des études
(en années)

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

Infirmiers
BEP 1 3 20 15

Aides -infirmiers
BEP 1 40 35

Sages- femmes
BEP 3 10 8

Techniciens de l'assainissement
BEP 3 10 6

1 Brevet d'éducation primaire.

De 1969 à 1972, l'Institut national d'Enseignement
médico- social et de Santé publique a formé 32 infir-
miers, 8 sages- femmes, 6 techniciens de l'assainissement
et 67 aides -infirmiers. La formation d'assistants médi-
caux débutera en 1974. Une université a été créée en
octobre 1970. Toutefois, les étudiants en médecine
continuent de recevoir leur formation à l'étranger,
encore que certains d'entre eux reviennent en Répu-
blique Centrafricaine pour leur stage interné de
sixième année.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Avec plus de 100 000 cas signalés annuellement,
le paludisme reste la maladie transmissible la plus
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répandue en République Centrafricaine. A l'heure
actuelle, la chimioprophylaxie est le seul moyen de
lutte mis en oeuvre. Aucun cas de variole n'a été
notifié depuis 1964. La tuberculose est considérée
comme posant un très sérieux problème de santé
publique. La trypanosomiase se limite à quelques
foyers résiduels. L'incidence des parasitoses intesti-
nales demeure élevée; la réduire est essentiellement
affaire d'éducation sanitaire et d'amélioration de
l'hygiène du milieu. Le nombre des cas de lèpre continue
à baisser.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972 :

Variole 447 656

Fièvre Jaune 239 227

BCG 89 873

Rougeole 74 661

Assainissement

En 1971, 2 seulement des 172 localités de la Répu-
blique Centrafricaine étaient dotées de réseaux de
distribution d'eau sous canalisation qui alimentaient
10% des habitants, 50% s'approvisionnant à des
fontaines publiques. Bangui était la seule ville disposant
d'un réseau d'égouts; 10% de ses habitants vivaient
dans des habitations raccordées à ce réseau.

Principaux problèmes de santé publique

L'insuffisance de la couverture médico- sanitaire, en
particulier dans les régions rurales, et le manque de
moyens matériels et financiers constituent les deux
plus importants problèmes en matière de santé
publique. On s'efforce actuellement de développer les
services de santé de base et les activités entreprises
dans une zone de démonstration installée à Bimbo
(12 km de Bangui) doivent être étendues à l'ensemble
du pays. Le paludisme et la lutte antipaludique posent
également un problème très sérieux dans le pays.

Planification sanitaire nationale

Le plan quinquennal de développement économique
et social qui couvre la période 1971 -1975 a fait suite
au plan de développement quadriennal 1967 -1970.
Ces deux plans mettent l'accent sur le développement
économique et n'accordent qu'assez peu d'attention
aux secteurs sanitaire et social. Parmi les grandes
priorités fixées dans le plan quinquennal figurent le
développement de l'agriculture et de l'élevage, la
commercialisation des produits agricoles, l'amélio-
ration des transports, celle de l'enseignement et de la
formation professionnelle et l'expansion du tourisme.
Le plan prévoit qu'au cours de la période quinquennale,
2000 millions de francs CFA seront consacrés à l'édifi-
cation, à l'extension et à l'amélioration de l'infrastruc-
ture sanitaire et sociale.

Le plan sanitaire national pour la période 1971 -1975,
qui est intégré au deuxième plan de développement,

a été élaboré par le Ministère de la Santé publique et
des Affaires sociales et soumis à l'approbation d'une
commission sectorielle, la commission sociale, puis
présenté à la Commission nationale de Planification.
Ce plan vise principalement à promouvoir la forma-
tion du personnel sanitaire, à développer les services
de santé de base (notamment les activités de santé
maternelle et infantile, d'assainissement, de lutte
contre les grandes endémies et d'éducation sanitaire),
à développer les services sociaux et à améliorer l'infra-
structure sanitaire urbaine (amélioration du centre
hospitalier national, construction de maternités ur-
baines de quartier, création d'une pharmacie d'Etat,
etc.).

Assistance de l'OMS

En 1972, la République Centrafricaine a reçu de
l'OMS une aide pour les projets suivants:

Eradication de la variole (1969- )

Assainissement et drainage, Bangui (1969- )

PNUD: élaborer et mettre en oeuvre un programme
d'assainissement et de drainage pour les quartiers
résidentiels de Bangui et former des agents de l'assai-
nissement.

Développement des services de santé de base (1969-
) PNUD FISE: développer les services de santé

de base; former du personnel sanitaire; planifier et
mettre en oeuvre un programme d'assainissement à
long terme.

Enseignement infirmier (1966- ) PNUD: déve-
lopper le programme d'enseignement infirmier de base
à l'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de Bangui et
en relever le niveau.

Budget de la santé

En 1972, le total des dépenses publiques s'est élevé
à 13 805,1 millions de francs CFA, dont 1165 millions
pour les services de santé (1147 millions de dépenses
courantes et 18 millions de dépenses d'investissement).
La part du Ministère de la Santé publique et des Affaires
sociales s'est élevée à 460 millions de francs CFA, celle
des autorités intermédiaires à 285 millions et celle des
autorités locales à 420 millions. Les dépenses des
services généraux de santé publique, ventilées par
affectation ou programme, comprenaient les postes
suivants: 32 millions de francs CFA pour les frais
d'administration et de personnel, 115 millions pour
les campagnes de masse contre les maladies transmis-
sibles, les vaccinations, les services de laboratoire et
les services d'hygiène du milieu, et 18 millions pour la
formation de personnel de santé. Le budget des hôpi-
taux s'est élevé à 264 millions de francs CFA. Les
contributions de l'Etat aux activités sanitaires de la
sécurité sociale et des caisses privées de prévoyance
ont représenté 15 millions de francs CFA.
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SÉNÉGAL

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population pour la
période considérée s'établissent comme suit:

1969 3 755 286
1970 3 930 000
1971 4 022 000

1972 4 122 000

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: paludisme
(471 048 cas), rougeole (31 185), coqueluche (26 319),
grippe (24 173), schistosomiase (7237), trachome (2275),
tuberculose de l'appareil respiratoire (2252 cas nou-
veaux), amibiase (1831 cas), lèpre (1802), infections
à méningocoques (1131), diphtérie (377), choléra (320
cas présumés et 59 cas confirmés), poliomyélite
(145 cas), fièvre typhoïde (120), fièvres paratyphoïdes
(11).

Organisation des services de santé publique

C'est le Ministère de la Santé publique et des Affaires
sociales qui est responsable pour tout ce qui touche
à la santé et à la médecine. L'organisation des services
de santé publique correspond à la division adminis-
trative du pays en 7 régions, elles -mêmes subdivisées
en 27 départements et 96 arrondissements. Chaque
région est dotée d'un médecin -chef dont relèvent les
médecins de district (ou circonscription).

Services hospitaliers

En 1971, le Sénégal comptait 41 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers disposant au total de 5391
lits, soit 1,3 lit pour 1000 habitants. Ces 5391 lits,
occupés cette même année par 129 234 malades, se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 4 2 873

Hôpitaux ruraux 4 710

Centres médicaux 33 1 808

En 1972, des consultations externes étaient assurées
dans les services de 8 hôpitaux. Chacune des 30 circons-
criptions médicales comprend un et parfois deux
centres de santé ainsi qu'un certain nombre de postes
sanitaires administrativement rattachés aux centres de
santé. Le Sénégal comptait, en 1972, 33 centres de santé
assurant des consultations externes et des soins de
maternité, et disposant aussi d'un nombre limité de
lits pour les hospitalisations. Le personnel d'un centre
se compose d'un médecin, d'une sage- femme, d'infir-
miers et d'auxiliaires. Il existait également 396 dis-
pensaires dont le fonctionnement est assuré par un

infirmier ou un assistant sanitaire. Le service de lutte
contre les endémies opérait dans 12 secteurs.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, le Sénégal comptait 277 médecins (dont
231 au service de l'Etat), soit un médecin pour 14 520
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Dentistes 25
Mécaniciens- dentistes 4

Pharmaciens 60
Aides- pharmaciens 9

Sages- femmes 275
Accoucheuses traditionnelles 52
Infirmières 538
Assistants sanitaires 1 447
Aides soignantes 631

Personnel de salle 689
Ingénieurs sanitaires 2
Techniciens de l'assainissement 179
Physiothérapeutes 2
Techniciens de laboratoire 12
Aides de laboratoire 58
Techniciens de radiologie 22

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1971

Infirmières
BEPC 1 3 1 53 44

Infirmières auxiliaires
CEPE 2 2 1 63 37

Sages- femmes
BEPC 3 1 34 20

Assistants et éducateurs
sociaux
BEPC 3 1 36 5

1 Brevet d'études secondaires du premier cycle.
2 Certificat d'études primaires élémentaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le service de lutte contre les endémies comprend
6 unités chargées du dépistage de la trypanosomiase,
de la lèpre et de la schistosomiase, du traitement des
trachomateux et de la lutte antituberculeuse, ainsi que
des campagnes de vaccination contre la variole, la
fièvre jaune et la rougeole. Chaque unité dessert
environ 200 000 habitants. Le traitement de la lèpre
est assuré par des unités mobiles.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972:

Choléra 994 079
BCG 677 656
Fièvre jaune 292 058
Variole 273 264
Rougeole 176 473
Tétanos 35 556
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Diphtérie, coqueluche et tétanos 26 100

Variole et fièvre Jaune 10 643

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1 464

Diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite. . 1 342

Services spécialisés

En 1972, des soins de santé maternelle et infantile
étaient dispensés dans 112 centres, dont 47 maternités
et 5 services pédiatriques équipés pour l'hospitalisation.
Parmi les autres services spécialisés de consultations
externes figuraient 4 unités de santé scolaire, 8 unités
d'hygiène dentaire, 3 unités hospitalières de réadap-
tation, 4 dispensaires psychiatriques et 7 dispensaires
antilépreux; on comptait également 9 laboratoires
d'hôpitaux.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Sénégal a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Eradication de la variole (1970-

Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et
l'aménagement d'égouts à Dakar et dans ses environs

(1966- ) PNUD: élaborer, dans le cadre d'un plan
à long terme, un programme d'amélioration par
étapes des adductions d'eau, des égouts et des ouvrages
d'évacuation des eaux pluviales à Dakar et dans ses
environs.

Développement des services de santé de base (1968-
) FISE: développer les services de santé de base

de manière qu'ils puissent soutenir des campagnes
de masse contre les maladies transmissibles.

Institut d'Odontologie et de Stomatologie, Univer-
sité de Dakar (1970- ): créer un institut d'odonto-
logie et de stomatologie tropicales à l'Université de
Dakar et former du personnel d'hygiène dentaire.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1971/72, le montant total
des dépenses publiques de consommation s'est élevé
à 41 440 millions de francs CFA, dont 3808,5 millions
pour les services de santé, soit une dépense moyenne
de 936 francs CFA par habitant. Ce total de 3808,5 mil-
lions comprenait 3727 millions de dépenses courantes
et 81,5 millions de dépenses d'investissement.

ANGOLA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970,
l'Angola comptait 5 673 046 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant :

1969 11070 1971 1972

Population moyenne 5 430 000 5 673 000 5 715

Nombre de naissances
vantes '

vi-
132 840 129 069 116

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 24,5 22,8

Nombre de décès 12 879 13 530

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 2,4 2,4

Accroissement naturel (%). 2,21 2,04

Nombre de décès, moins d'un
an 2 452 2 686

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 18,5 20,8

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 2 637 2 382

000 5 810 000

314

20,4

15 136

2,6

1,78

3 274

28,1

2 940

1 D'après les registres de baptêmes des églises catholiques.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: paludisme
(154 170 cas nouveaux), grippe (14 227 cas), blennor-
ragie (6587), rougeole (6236), coqueluche (2975), tuber-
culose, toutes formes (2802 cas nouveaux), dysenterie,
toutes formes (1584 cas), hépatite infectieuse (1081),
syphilis (961 cas nouveaux), lèpre (479 cas), fièvre

typhoïde (305), infections à méningocoques (215),
fièvre jaune (47), trypanosomiase (22), poliomyélite
(20), diphtérie (15).

Services hospitaliers

En 1971, l'Angola possédait 4 hôpitaux centraux
(à Luanda, Nova Lisboa, Benguela et Sá da Bandeira),
12 hôpitaux régionaux de district, 3 hôpitaux subré-
gionaux (Lobito, Gabela et Cela) et 95 centres médicaux
de zone (delegaçáos de saúde) dotés de lits. En 1971, ces
établissements totalisaient 15 797 lits d'hôpital (dont
6967 lits dans les établissements publics), soit en
moyenne 2,7 lits pour 1000 habitants.

En 1971, des consultations externes étaient assurées
dans tous les hôpitaux et par 253 centres médicaux de
zone (dont 95 équipés pour l'hospitalisation), 235 dis-
pensaires ruraux, 340 postes sanitaires et 27 unités
sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, il y avait en Angola 650 médecins (dont
247 au service des pouvoirs publics), soit un médecin
pour 8630 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Dentistes 23

Pharmaciens 90

Aides- pharmaciens 118

Vétérinaires 3

Sages- femmes 90
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Aides -sages- femmes 121

Infirmières 1 882

Aides -infirmières 1 179

Ingénieur sanitaire 1

Auxiliaires sanitaires 591

Techniciens de laboratoire 9

Aides -techniciens de laboratoire 68

Techniciens de radiologie 13

Aides -techniciens de radiologie 49

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie

(en

Durée des Nombre
études d'écoles
années)(publiques)

Nombre
d'élèves
1971/72

Médecins 6 1 549

Vétérinaires 5 1 122

Infirmières 4 4 63

Aides -infirmières . . . . 3 6 518

Aides -sages- femmes . . 3 1 5

Techniciens de labora-
toire 3 2 74

Techniciens de radiologie 3 1 6

Aides -pharmaciens . . 3 2 48

Auxiliaires sanitaires ru-
raux 2 383

" Dont 2 écoles privées.

Vaccinations

Nombre de
diplômés

1972

14

15

11

53

5

21

13

Tétanos 48 689

Coqueluche 20 332

Diphtérie 18 879

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 15 394

Services spécialisés

En 1971, l'Angola possédait 26 maternités équipées
pour l'hospitalisation, 11 centres prénatals et 2 unités
de protection infantile. Au cours de l'année, 20 000
femmes enceintes et 39 327 enfants de moins d'un an
ont été reçus dans ces établissements. Sur l'ensemble
des accouchements, 15 825 ont été dirigés par un méde-
cin ou une sage -femme qualifiée. Trois services de
santé scolaire ont surveillé l'état de santé de plus de
91 000 écoliers. Les deux dispensaires psychiatriques
ont été fréquentés par 4036 nouveaux malades. On
comptait en outre 11 centres de lutte contre la trypano-
somiase, 11 dispensaires antilépreux, 7 dispensaires
antituberculeux et un laboratoire de santé publique.

226 Budget de la santé

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970:

Variole 1 986175
BCG 423102
Fièvre jaune 71 198

Poliomyélite 49 407

En 1971, les dépenses publiques de santé se sont
élevées au total à 546 606 687 escudos, dont
486 353 735 escudos de dépenses courantes et
60 252 952 de dépenses d'investissement. La dépense
par habitant a donc été de 95,6 escudos. La contribu-
tion des pouvoirs publics aux activités sanitaires de
la sécurité sociale et d'autres systèmes de protection
sociale non gouvernementaux s'est chiffrée à
116 257 771 escudos.

CAP -VERT

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, les
îles du Cap -Vert comptaient 272 071 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1969 -1971 figu-
rent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971

Population moyenne 261 734 268239 271 864

Nombre de naissances vivantes 9 671 9 379 9 493

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 36,9 35,0 34,9

Nombre de décès 3 452 2 883 4 147

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 13,8 10,7 15,3

Accroissement naturel (%) 2,31 2,43 1,96

Nombre de décès, moins d'un an 1 170 891 1 253

Taux de mortalité infantile (pour 1000 nais-
sances vivantes) 121,0 95,0 132,0

Les principales causes des 4147 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 symptômes et états
morbides mal définis (741), maladies hypertensives,
maladies ischémiques du coeur, autres formes de
cardiopathies (236), lésions obstétricales, accouche-

1 Classification internationale des Maladies, Revision 1965.

ments dystociques et autres états anoxémiques et
hypoxémiques (213), pneumonie (162), tumeurs ma-
lignes (119), maladies cérébrovasculaires (114), acci-
dents (91), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites
et autres maladies diarrhéiques (73), tuberculose,
toutes formes (51).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes : grippe (64 cas),
coqueluche (58), tuberculose, toutes formes (53 cas
nouveaux), rougeole (42 cas), dysenterie, toutes
formes (36).

Services hospitaliers

En 1969, les îles du Cap -Vert possédaient 15 hôpi-
taux totalisant 376 lits, soit 1,5 lit pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 3 304

Hôpitaux ruraux 8 32

Centres médicaux 4 40

Des consultations externes étaient assurées dans
3 hôpitaux, 5 polycliniques, 4 centres de santé et 5 dis-
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pensaires (tous dotés en outre d'un certain nombre de
lits), et 24 postes sanitaires.

Personnel médical et apparenté

En 1969, on comptait 22 médecins aux îles du Cap -
Vert, soit un médecin pour 11 360 habitants. Le per-
sonnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentiste 1

Pharmaciens 8

Aides -pharmaciens 6

Sages- femmes 2

Aides -sages- femmes 9

Infirmières 3

Aides -infirmières 37

Technicien de laboratoire 1

Technicien de radiologie 1

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1969:

73

BCG 27 645

Variole 13 294

Fièvre jaune 2 855

Tétanos 413 (doses)
Choléra 50

Diphtérie, coqueluche et tétanos 50

Services spécialisés

En 1972, les services de protection maternelle et
infantile étaient assurés par 5 centres. Les autres
services spécialisés comprenaient 2 services hospitaliers
de consultations externes en réadaptation, 1 dispen-
saire psychiatrique, 2 unités mobiles antilépreuses et
2 laboratoires de santé publique.

Budget de la santé

En 1971, le total des dépenses publiques de santé
s'est élevé à 19 995 760 escudos (dont 12 020 760 escu-
dos à l'échelon central et 200 000 à l'échelon local),
soit 73 escudos par habitant.

COMORES

i
Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué entre juillet et
septembre 1966, l'archipel des Comores comptait
243 948 habitants. Depuis, la population a été estimée
à 262 613 habitants en 1969, 270 491 en 1970 et 280 000
en 1972.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées par les établissements hospitaliers et les
dispensaires en 1970 ont été les suivantes: paludisme
(8166 cas nouveaux), coqueluche (2492 cas), blennor-
ragie (2093), rougeole (647), syphilis récente (576),
hépatite infectieuse (265), tuberculose, toutes formes
(234 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (67 cas),
lèpre (57), infections à méningocoques (25), ami-
biase (5).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé des Comores sont administrés
par le ministre de la santé qui est responsable devant le
Conseil du Gouvernement. La Direction de la Santé
comprend une section technique, administrative et
financière centrale, un service pharmaceutique et
de fournitures ainsi qu'un établissement formant du
personnel paramédical. Le Service de Santé et de Lutte
contre les Endémies, créé en 1970, dispose d'une unité
centrale, d'un laboratoire, d'une section de statistiques
et d'unités sanitaires mobiles. Il s'occupe principale-
ment d'éducation sanitaire, d'épidémiologie, de planifi-
cation familiale, d'hygiène du milieu et d'action cura-
tive et préventive.

Services hospitaliers

En 1970, il y avait 3 hôpitaux généraux situés à la
Grande Comore, Anjouan et Mayotte, 5 hôpitaux
ruraux, dont 2 à la Grande Comore et 3 à Anjouan,
Mayotte et Mohéli, ainsi que 2 maternités rurales
à la Grande Comore. A la fin de 1972, on comptait
au total 575 lits.

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par les services hospitaliers, par les centres de santé,
par 2 dispensaires ou centres médico- sociaux et par
50 postes ruraux d'assistance médicale, ainsi que par le
Service de Santé et de Lutte contre les Endémies
grâce à ses unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

En 1971, les Comores comptaient 19 médecins, soit
un médecin pour 14 210 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 2

Pharmaciens 2

Vétérinaire 1

Sages- femmes 4

Sages- femmes auxiliaires 8

Infirmières 70

Infirmières auxiliaires 57

Techniciens de laboratoire 2

Techniciens de radiologie 2

Techniciens anesthésistes 2

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme est la maladie endémique la plus ré-
pandue; il intervient pour près de 50% dans le total
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des cas de maladies transmissibles, et quelque 69 000
paludéens ont été enregistrés en 1972. On estime que
15,6% de tous les malades traités dans les établisse-
ments de santé souffrent de paludisme. La lutte est
axée sur la normalisation du traitement et la chimio-
prophylaxie, cependant que l'on cherche à mieux
connaître le taux d'infestation en vue d'entreprendre
une opération globale contre les vecteurs.

La tuberculose pose surtout un problème de santé
publique à la Grande Comore où 688 tuberculeux
ont été enregistrés et où le taux de morbidité est de
0,57% pour un taux d'infection de 0,10 %. En 1972,
126 cas nouveaux de tuberculose ont été notifiés. Les
malades viennent se faire soigner de façon très irrégu-
lière et les résultats thérapeutiques sont médiocres.
Une campagne de vaccination par le BCG destinée
aux enfants de moins de quinze ans a été menée entre
1970 et 1972; on a pratiqué 93 546 vaccinations, ce
qui représente une couverture de 85,04 %.

A la fin de 1972, l'ensemble du territoire comptait
481 malades atteints de lèpre, ce qui correspond à un
taux de prévalence de 0,17 %. Le contrôle des malades
ambulatoires est l'une des préoccupations essentielles
des autorités sanitaires. La filariose est endémique
dans tout le territoire, mais plus particulièrement
à Mayotte où l'indice microfilarien est de 28,55 %. II
semble que la maladie s'étende actuellement à la Grande
Comore. L'helminthiase est très courante et affecte
85% de la population. La deuxième des maladies
transmissibles par ordre d'importance est la blennor-
ragie, avec 9425 cas signalés en 1972. La rougeole
sévit de façon endémo -épidémique, avec 7694 cas et
125 décès connus en 1972.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971:

BCG 37 661

Choléra 2 201

Variole 1 730

Diphtérie 52

Coqueluche 48

Tétanos 48

Planification sanitaire nationale

Les principaux objectifs visés en matière de santé
par le sixième plan quinquennal de développement
(1971 -1975) sont le développement des services de
santé de base et la lutte contre les grandes endémies,
la création à Moroni d'un établissement de formation
de personnel de santé (infirmières, sages- femmes auxi-
liaires, techniciens de l'assainissement, techniciens de
laboratoire, etc.) et l'amélioration des services hospi-
taliers existants. On espère par là réduire la mortalité
et la morbidité dans le territoire, mettre davantage de
services de santé à la disposition d'un plus grand
nombre de personnes et apprendre à la population
à utiliser les services disponibles.

Assistance de l'OMS

En 1972, les Comores ont reçu de l'OMS une aide
pour le projet suivant:

Développement des services de santé de base (1970-
): développer les services de santé de base, exécuter

des campagnes de masse contre le pian et la syphilis,
terminer l'étude sur l'épidémiologie du paludisme et
mettre au point des mesures antipaludiques adaptées
aux conditions existantes.

Budget de la santé

En 1971, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 2008 millions de francs CFA, dont 1686,3 mil-
lions de dépenses courantes et 321,7 millions de
dépenses d'investissement. Dans le domaine de la
santé, 278,3 millions de francs CFA ont été consacrés
aux dépenses courantes et 24,3 millions aux dépenses
d'investissement. Le budget du Service de Santé et
de Lutte contre les Endémies a été de 40,4 millions
de francs CFA.

SAHARA ESPAGNOL

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970,
le Sahara espagnol comptait 76 425 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 60 500 76 000 81 000 91 000

Nombre de naissances vivantes 1 1 155 1 195 3 512 1 896

Nombre de décès' 354 363 340 404

Nombre de décès, moins d'un an ' 21 32 12 10

1 A l'exclusion des enfants décédés dans les 24 heures suivant
la naissance.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: grippe (3015
cas), rougeole (1266), hépatite infectieuse (174), coque-
luche (111), blennorragie (98), tuberculose pulmonaire
(73 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (22 cas), tra-
chome (7), amibiase (7).

Services hospitaliers

En 1971, il y avait au Sahara espagnol 6 hôpitaux
totalisant 258 lits, soit 5,2 lits pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 232
Hôpital rural 1 12

Centres médicaux 3 14
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Des consultations externes étaient assurées en 1972
par les hôpitaux généraux et par 4 dispensaires
urbains, 13 dispensaires ruraux, 4 postes médicaux
ruraux et 8 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, le Sahara espagnol comptait 53 médecins
(dont 22 au service de l'Etat), soit un médecin pour
940 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux 44

Dentistes 3

Pharmaciens 4

Aide- pharmacien 1

Vétérinaires 6

Sages- femmes 3

Aides- sages- femmes 5

Infirmières 39

Agents sanitaires 77

Physiothérapeute 1

Il existait deux écoles de formation d'agents sani-
taires, l'une à l'hôpital d'El -Aiun, l'autre à l'hôpital
de Villa Cisneros.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En 1972, une campagne prééradication de la tuber-
culose a été menée dans l'ensemble du territoire;
elle reposait sur la soumission à l'épreuve tubercu-
linique, la vaccination par le BCG et l'examen radio-
logique de tous les habitants de plus de trente ans.
Des campagnes de vaccination ont lieu chaque année
contre la variole, le tétanos, la diphtérie, la coque-
luche et la poliomyélite. En 1970, une campagne de
vaccination anticholérique a été organisée cependant
que l'on contrôlait rigoureusement les approvision-
nements en eau et que l'on entreprenait des activités
d'éducation sanitaire. Grâce à ces mesures, aucun cas
de choléra n'a été signalé dans le territoire. La vacci-
nation anticholérique a été rendue obligatoire en 1971.
Un programme de lutte contre le trachome est en cours.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Choléra 70 505

Poliomyélite 10 250

Diphtérie, coqueluche et tétanos 10101
Variole 6 905

BCG 3 321

Services spécialisés

En 1972, des consultations prénatales et des consul-
tations pour enfants étaient assurées dans les hôpitaux

d'El -Aiun et de Villa Cisneros, ainsi qu'au centre de
santé maternelle et infantile d'El -Aiun. Au cours de
l'année, on a enregistré 6800 visites de femmes
enceintes. Il y avait également 4 dispensaires dentaires,
2 services hospitaliers de réadaptation pour malades
ambulatoires, 2 services de consultations externes de
psychiatrie, 5 dispensaires antituberculeux, 5 dispen-
saires antivénériens et 2 dispensaires d'ophtalmologie
et de traitement du trachome. En 1972, des services
médico- sanitaires étaient assurés par 17 établissements
industriels à leurs ouvriers.

Assainissement

En 1972, sur les 18 localités du Sahara espagnol,
13 possédaient un réseau de distribution d'eau sous
canalisation alimentant 70% de leurs habitants et un
réseau d'égouts desservant 65% de leurs habitants.

Principaux problèmes de santé publique

La tuberculose est pour le territoire le principal
problème de santé. Mais les autorités sont aussi préoc-
cupées par la disparité entre l'accélération de la crois-
sance démographique et le rythme du développement,
ce qui provoque un accroissement de la demande de
services, ainsi que par la difficulté de recruter du
personnel médico- sanitaire.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé
publique

Des recherches sont menées par le service de santé
du territoire, en collaboration avec la Faculté de Méde-
cine de Ténérife, la Société ophtalmologique des îles
Canaries et d'autres organismes nationaux. Elles
portent essentiellement sur les problèmes médicaux
et sanitaires particuliers à la région du Sahara.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 1209,7 millions de pesetas, dont
44,5 millions pour le service de santé. En outre, une
somme de 87,4 millions de pesetas a été consacrée
aux services de santé assurés par d'autres organismes
gouvernementaux. La contribution du Gouvernement
aux activités sanitaires des caisses de sécurité sociale
s'est chiffrée à 14 millions de pesetas.
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SAO TOMÉ ET PRINCIPE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1970,
São Tomé et Principe comptaient 73 811 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques
considérée figurent dans le

pour la période
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 66 300 73 631 74 445 77 048

Nombre de naissances vivantes . 3 258 3 274 3 275 3 892

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 49,1 44,5 44,0 50,5

Nombre de décès 947 921 859 840

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 14,3 12,5 11,5 10,9

Accroissement naturel ( %). . . . 3,48 3,20 3,25 3,96

Nombre de décès, moins d'un an. 261 228 199 218

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 80,1 69,6 60,8 56,0

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 217 250 188 172

Nombre de décès maternels . . . 6 2 2 6

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 1,84 0,61 0,61 1,76

Les principales causes des 840 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies ou inconnues (227),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (72), pneumonie (47), artériosclérose des
coronaires, myocardite dégénérative et autres cardio-
pathies (44), lésions obstétricales, asphyxie et atélec-
tasie postnatales, infections du nouveau -né et autres
maladies propres à la première enfance, et débilité
congénitale (42), paludisme (37), accidents (34, dont
13 décès dus à des accidents impliquant des véhicules
à moteur), tumeurs malignes (25).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: grippe (1646
cas), dysenterie bacillaire (586), hépatite infectieuse
(377), rougeole (203), blennorragie (169), tuberculose,
toutes formes (59 cas nouveaux), coqueluche (56 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (14).

1 Classification internationale des Maladies, Revision 1955.

Services hospitaliers

En 1969, São Tomé et Principe possédaient 50 éta-
blissements hospitaliers totalisant 1950 lits (dont
427 lits dans 14 établissements publics), soit 28,3 lits
pour 1000 habitants. Ces 1950 lits se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Centres médicaux

Nombre de lits

19 1 896
31 54

En 1970, des consultations externes étaient assurées
dans les hôpitaux et par un dispensaire, 21 postes
médicaux et une unité sanitaire mobile.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, on comptait à São Tomé et Principe
15 médecins (dont 10 au service des pouvoirs publics),
soit un médecin pour 4400 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentiste 1

Pharmaciens 6

Aides -pharmaciens 8

Vétérinaires 2
Aides- sages- femmes 6

Infirmières 26
Aides -infirmières 71

Visiteuse d'hygiène 1

Aides -techniciens de laboratoire 5

Technicien de radiologie 1

Autres auxiliaires sanitaires 6

L'école technique des services de santé et de protec-
tion sociale forme des aides -infirmières en 18 mois.
Au cours de l'année scolaire 1969/70, on comptait
35 élèves dont 13 ont reçu leur diplôme.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1969:

Variole 42 276
BCG 5 937
Tétanos 1 862
Fièvre jaune 1 363
Poliomyélite 367
Diphtérie, coqueluche et tétanos 29
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Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1970,
l'Argentine comptait 23 362 204 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

Population moyenne . . . 22

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . .

Nombre de décès .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . .

Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins

d'un an
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances
vivantes)

Nombre de décès, l à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à

4 ans (pour 1000 enfants
de ce groupe d'âge) .

Nombre de décès mater-
nels

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . .

1969 1970 1971

24

1972*

055 087

538 389

22,4

229 062

9,5

1,29

30 599

56,8

5 728

2,9

711

1,3

939 572

544 631

23,7

223 430

9,7

1,40

30 536

56,1

5 316

2,7

733

1,5

23 275 662

543 984

23,4

222 062

9,5
1,39

31 902

58,6

6 233

3,1

758

1,5

23 660 139

566 164

23,9

229 621

9,7

1,42

30 189

53,3

5 843

2,9

726

1,3

* Chiffres provisoires.

Les principales causes des 222 062 décès enregistrés
en 1970 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(54 044), tumeurs malignes (35 994), maladies céré-
brovasculaires (20 011), symptômes et états morbides
mal définis (13 635), pneumonie (8607), lésions obsté-
tricales, accouchements dystociques et autres états
anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mor-
talité périnatale (7687), accidents (5679, dont 5616
décès dus à des accidents impliquant des véhicules à
moteur), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et
autres maladies diarrhéiques (5544), diabète sucré
(4515), cirrhose du foie (4363), tuberculose, toutes
formes (3135), suicide et lésions faites volontairement
à soi -même (2741), anomalies congénitales (2420),
avitaminoses et autres états de carence (2400), bron-
chite, emphysème et asthme (2309).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: grippe (102 852
cas), dysenterie, toutes formes (77 952), coqueluche
(23 511), rougeole (22 832), tuberculose, toutes formes
(18 681 cas nouveaux), blennorragie (12 531 cas),
hépatite infectieuse (8143), syphilis (7298 cas nou-

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

veaux), trypanosomiase (2404 cas), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (1369), scarlatine (824), lèpre (586),
paludisme (518 cas nouveaux), poliomyélite (467 cas),
diphtérie (414), trachome (40), typhus murin (6).

Services hospitaliers

En 1971, il y avait en Argentine 2864 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 133 847
lits, soit 5,7 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 432

Centres médicaux 054

Nombre de lits

91 730
5178

Maternités 216 3 300
Hôpitaux pédiatriques 31 2 947
Hôpitaux pour tuberculeux 31 5 434
Hôpitaux psychiatriques 57 20 847
Hôpitaux d'ophtalmologie 10 225

Hôpitaux pour malades chroniques 5 1 594
Hôpitaux pour cancéreux 6 240
Léproseries 7 1 600
Cliniques de gastro -entérologie . 3 212
Centres de réadaptation 12 540

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par 812 services hospitaliers, 60 polycliniques, 223
centres de santé (dont 12 disposant de moyens d'hos-
pitalisation), 331 dispensaires (dont 22 disposant de
moyens d'hospitalisation), 2219 postes médicaux, 130
unités sanitaires et 117 autres établissements.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1969, l'Argentine comptait 45 340 médecins
(dont 30 000 environ au service de l'Etat), soit un
médecin pour quelque 500 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 12 948 (1967)
Pharmaciens 2 625 (1968)
Sages -femmes 2 735

Infirmières 13 737

Aides -infirmières 8 564

Infirmières auxiliaires 15 880
Techniciens et auxiliaires de laboratoire 2 290 (1968)
Techniciens et auxiliaires de radiologie 2 193 (1968)

Il y avait en Argentine 9 facultés de médecine, 6
facultés dentaires, 6 facultés de pharmacie et de bio-
chimie, 1 faculté de médecine vétérinaire et 1 faculté
de génie sanitaire. Les infirmières étaient formées
dans 95 écoles (27 mois d'études) et les infirmières
auxiliaires dans 70 écoles (9 mois d'études). Il existait
en outre 2 écoles pour assistants d'assainissement
(9 mois d'études), 8 écoles pour assistants de labora-
toire (9 mois d'études), 7 écoles pour techniciens de
radiologie (9 mois d'études) et 3 écoles pour statisti-
ciens sanitaires.

- 79 -
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Pour certaines catégories professionnelles, l'effectif
des étudiants et le nombre des diplômés ont été les
suivants pour l'année universitaire 1970/71 :

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de
diplômés

Médecins

Dentistes

Ingénieurs sanitaires

28

5

972

211

35

2 587

732

35

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En dépit des mesures préventives prises, l'incidence
de la poliomyélite paralytique a augmenté; plus de
600 cas ont été enregistrés au cours du dernier tri-
mestre de 1970 et en 1971. La majorité des cas (plus
de 90 %) sont survenus chez des enfants jusqu'à l'âge
de six ans. On a entrepris en 1971 un programme
national de vaccination afin de protéger l'ensemble des
groupes exposés, c'est -à -dire les enfants âgés de deux
mois à quatorze ans et les femmes enceintes de plus
de cinq mois. En 1971, durant la première phase du
programme, on a administré environ 20 millions de
doses de vaccin et en 1972, pendant la seconde phase,
10 millions de doses. La campagne a donné des résul-
tats spectaculaires, puisque seuls 4 cas confirmés ont
été enregistrés en 1972. Un système de surveillance
épidémiologique a été mis en place au début de la
campagne.

On compte en moyenne 400 000 cas de rougeole
par an en Argentine, avec un taux de létalité évalué
à 30 pour 10 000, le nombre des morts pouvant dépas-
ser 2000 lors d'une poussée épidémique; 90% des
décès surviennent chez des enfants de moins de trois
ans. En 1972 a été lancé un programme national de
vaccination antirougeoleuse visant à couvrir la tota-
lité du groupe exposé, c'est -à -dire les enfants âgés de
neuf mois à deux ans.

Le programme de lutte antituberculeuse a continué
de progresser. Afin d'assurer une couverture de plus
de 75% parmi les enfants de moins de quinze ans,
diverses activités préventives ont été prévues : vacci-
nation de tous les nouveau -nés dans les établissements
publics, de tous les écoliers, ainsi que de certains
groupes spéciaux (conscrits). Le dépistage repose sur
les examens bactériologiques et le traitement est
essentiellement chimiothérapique.

Au cours de la période considérée, les autorités ont
entrepris une campagne de lutte contre les maladies
vénériennes afin d'en réduire l'incidence qui est en
augmentation.

Le programme d'éradication de la variole a conti-
nué à progresser.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 9 160 000

Variole 2 142 648

Diphtérie, coqueluche et tétanos 800 000

Diphtérie et tétanos 682 316

BCG 488 204

Rougeole 457 932

Services spécialisés

En 1971, l'action de santé maternelle et infantile
était basée sur 198 centres. Il y avait également 29
services de santé scolaire, 132 services dentaires, 36
centres indépendants de réadaptation, 33 dispensaires
psychiatriques et 18 laboratoires de santé publique.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Au cours de la période considérée, on a entrepris
une enquête sur les comportements en matière de
santé et une analyse des facteurs qui déterminent ces
comportements; les investigations sont menées dans
les familles, dans les écoles, sur les lieux de travail et
dans les hôpitaux.

Assistance de POPS /OMS

En 1972, l'Argentine a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Lutte contre les maladies transmissibles (1972- ):
développer les systèmes de surveillance épidémiolo-
gique, réduire la prévalence d'un certain nombre de
maladies transmissibles, faire des enquêtes immunolo-
giques pour évaluer le degré de protection obtenu
contre les maladies pour lesquelles il existe des vaccins
efficaces et élargir la couverture vaccinale de la popu-
lation.

Programme d'éradication du paludisme (1951- )

Eradication de la variole (1967- ): éradiquer la
variole en vaccinant 90% de la population en l'espace
de cinq ans et organiser des services de surveillance
épidémiologique.

Centre panaméricain des Zoonoses (1972 -
PNUD : renforcer le programme du Centre.

Lutte contre la rage bovine (1965- ) Subventions
versées à l'OPS: Gouvernement de l'Argentine:
évaluer les vaccins utilisés dans la lutte contre la rage
bovine et faire des recherches sur de nouveaux vaccins.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1967- ): renforcer l'organisation des programmes
et des services d'assainissement et former du personnel
des catégories professionnelle et technique.

Approvisionnement en eau (1960- ): organiser
des services des eaux et égouts et améliorer l'adminis-
tration des services existants; former du personnel.

Services de santé (1966- ): améliorer les services
de santé.

Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les
programmes de santé (1968- ) PNUD: renforcer
le centre d'informatique médicale de la Faculté des
Sciences médicales de l'Université de Buenos Aires.

Nutrition appliquée (1972- ) PNUD: déterminer
l'état de nutrition de la population et mettre en oeuvre
un programme de nutrition appliquée dans la pro-
vince de Salta.
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Etudes sur la nutrition (1971- ) PNUD: étudier
les caractéristiques de la malnutrition dans la popu-
lation du nord -est du pays ainsi que les rapports
existant entre la malnutrition et la malabsorption.

Santé mentale (1966- ): mettre en oeuvre un
programme national de psychiatrie sociale, organiser
des activités de santé mentale au niveau de la collec-
tivité et former du personnel.

Hygiène dentaire (1972- ): installer une usine de
déminéralisation qui sera utilisée pour des essais
d'extraction de l'excès de fluor et d'arsenic dans l'eau,
de même qu'à des fins de démonstration pour les
étudiants de l'Institut de Génie sanitaire.

Protection contre les rayonnements ionisants
(1967- ): organiser un programme national de
protection contre les rayonnements ionisants et for-
mer du personnel.

Centre latino- américain d'Administration médicale
(1967- ) Subventions versées à l'OPS: Gouverne-

ment de l'Argentine; Fondation Kellogg: développer
le Centre.

Ecole de Santé publique (1958- ) : renforcer
l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique de
l'Université de Buenos Aires.

Enseignement médical (1958- ): relever le niveau
de l'enseignement dans les écoles de médecine.

Etude sur les personnels de santé (1968- ) :

étudier les besoins en personnel de santé et rechercher
les moyens d'y répondre; recueillir les données néces-
saires pour la réorientation des programmes d'ensei-
gnement médical et de formation de personnel sani-
taire.

Enseignement du génie sanitaire (1960- ): relever
le niveau de l'enseignement donné à l'Institut de Génie
sanitaire de l'Université de Buenos Aires et dans
d'autres écoles d'ingénieurs.

Formation de statisticiens (1965- ): former des
statisticiens.

BAHAMAS

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, les
Bahamas comptaient 168 812 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 167000 170 000 178 000 180 000
Nombre de naissances vivantes . 4 995 4 816 5 132 4 080
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 29,9 28,3 28,8 22,7
Nombre de décès 1 110 1 107 1 115 1 072

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 6,6 6,5 6,3 6,0

Accroissement naturel (%). . . . 2,33 2,18 2,25 1,67

Nombre de décès, moins d'un an. 146 152 192 116

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 29,2 31,6 37,4 28,4

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . 33 44 39

Taux de mortalité infantile, 1 à

4 ans (pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 2,0 1,8

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées à l'hôpital principal en 1972 ont été les
suivantes: syphilis (541 cas nouveaux), rougeole (411
cas), dysenterie amibienne (271), blennorragie (242),
grippe (103), scarlatine et angine à streptocoques (100),
tuberculose, toutes formes (82 cas nouveaux), hépatite
infectieuse (60 cas), fièvre typhoïde (3), lèpre (2).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé relèvent du ministre de la
santé. Celui -ci est secondé par le secrétaire permanent,

qui dirige les services administratifs, et par le médecin -
administrateur en chef qui dirige les services tech-
niques du Ministère.

Services hospitaliers

En 1972, les Bahamas comptaient 5 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers disposant au total
de 780 lits, soit 4,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 485

Centre médical 1 75

Hôpital psychiatrique 1 200
Léproserie 1 20

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par un service hospitalier qui a enregistré 47 120
consultations, et par 13 dispensaires - dont 3 pou-
vaient hospitaliser des malades - qui ont enregistré
42 392 consultations.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, les Bahamas comptaient 194 médecins,
soit un médecin pour 950 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 29

Techniciens dentaires 2

Pharmaciens 2

Vétérinaires 4

Sages- femmes 350

Aides- sages- femmes 35

Infirmières 428
Aides -infirmières 172
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Infirmières auxiliaires 160

Ingénieurs sanitaires 23

Physiothérapeutes 12

Techniciens de laboratoire 44

Ergothérapeutes 2

Assistants sanitaires 22

Educateur sanitaire 1

Travailleurs sociaux 2

Administrateurs d'hôpitaux (non médecins) 3

Les modalités de formation des infirmières et sages -
femmes étaient les suivantes en 1972:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)

Infirmières

Nombre
d'écoles

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômées

GCE niveau 0 1 . 3 27 17 (1971)
Aides -infirmières

BJC 2 1'/1 1 29

Sages- femmes
diplôme d'infirmière. . 1 1 10 6 (1972)

Sages- femmes auxiliaires
formation d'infirmière
clinique 1 1 10 (1970) 9 (1970)

i General Certificate of Education, ordinary level (certificat de fin
du premier cycle des études secondaires).

2 Bahamas Junior Certificate (certificat d'enseignement technique).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies transmissibles ne posent pas de pro-
blème grave aux Bahamas. L'incidence de la rougeole,
toutefois, a été élevée. A la suite d'une épidémie de
poliomyélite à la Trinité -et- Tobago, une campagne
nationale de vaccination a été organisée.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1968:

Diphtérie, coqueluche et tétanos 12 515

Poliomyélite 7 749

BCG 3 388

Variole 2 223

Maladies chroniques et dégénératives

L'hypertension, le diabète et l'alcoolisme sont les
maladies non transmissibles les plus fréquentes aux
Bahamas. L'hypertension est très répandue et on
trouve une proportion importante de cas dans les
groupes d'âge jeunes. L'alcoolisme est à l'origine de
l'hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de plus de

50% des malades de sexe masculin et de 30% environ
des malades de sexe féminin.

Services spécialisés

En 1972, la protection maternelle et infantile était
assurée par 3 centres prénatals et 7 centres de santé
infantile. Des services de santé scolaire, et notamment
de soins dentaires, sont assurés dans un dispensaire
et lors des visites médicales organisées dans les écoles.
Les autres services spécialisés comprennent un service
de réadaptation (consultations externes) dans un
hôpital, un dispensaire psychiatrique et un laboratoire
de santé publique.

Planification sanitaire nationale

Il n'existe pas de plan national de développement,
mais le Ministère de la Santé étudie actuellement la
possibilité de créer un nouveau système de soins
médico- sanitaires. Les prestations sanitaires seraient
assurées par deux centres : le complexe sanitaire du
nord, à Freeport, et le complexe sanitaire du centre
sud, à Nassau. On assurerait ainsi une meilleure
coordination des services préventifs et curatifs.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, les Bahamas ont reçu de l'OPS /OMS une
aide pour les projets suivants:

Services de santé (1972- ) Gouvernement des
Bahamas: réviser et mettre à jour la législation rela-
tive à la santé publique et au contrôle des denrées
alimentaires et des médicaments.

Techniques des laboratoires d'analyses médicales
(1972- ) PNUD: former du personnel aux tech-
niques des laboratoires d'analyses médicales.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1972, les dépenses publiques
de santé se sont élevées à 12 770 000 dollars des
Bahamas, dont 12 070 000 dollars de dépenses cou-
rantes et 700 000 dollars de dépenses d'investissement.
Le montant des dépenses de santé par habitant a été
de $71.
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BARBADE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, la
Barbade comptait 238 141 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données bio-
statistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 235 947 237 500 236 400 236 000
Nombre de naissances vivantes. . 5 196 4 883 5 177 5 303
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 20,9 20,6 21,9 22,5

Nombre de décès 1 987 2064 2058 2114
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 7,9 8,7 8,7 8,9
Accroissement naturel ( %). . . . 1,30 1,19 1,32 1,36

Nombre de décès, moins d'un an 217 224 151 180

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 41,8 45,9 29,2 34,3

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 31 47 25 29

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,3 2,2 1,2 1,4

Nombre de décès maternels . . . 5 7 7 4

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 0,9 1,4 1,4 0,8

Les principales causes des 2114 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhumatis-
males chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(476), maladies cérébrovasculaires (292), tumeurs
malignes (286), pneumonie (150), lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques, autres causes de mortalité
périnatale (120), diabète sucré (93), accidents (68,
dont 36 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur), anomalies congénitales (28).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: diphtérie
(24 cas), tuberculose, toutes formes (13), fièvre typhoïde
(7), hépatite infectieuse (7).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé sont placés sous l'autorité du
ministre de la santé, chef politique du Ministère et
membre du Cabinet. Les services administratifs du
Ministère sont dirigés par le secrétaire permanent et
les services techniques par le médecin -administrateur
en chef.

Services hospitaliers

En 1972, la Barbade disposait de 13 hôpitaux tota-
lisant 2216 lits (dont 2104 lits dans 10 établissements

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

publics), soit 9,4 lits pour 1000 habitants. Ces 2216
lits, occupés pendant l'année par 22 128 malades, se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 4 657

Hôpitaux ruraux 5 826

Maternités 2 35

Hôpital psychiatrique 1 690

Léproserie 1 8

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par un service hospitalier, qui a reçu 10 573 nouveaux
malades pendant l'année, par 3 centres de santé
principaux et 6 centres secondaires, qui ont reçu
ensemble 7123 nouveaux malades, par 6 dispensaires,
et par 11 postes médicaux qui ont enregistré 3418 cas
nouveaux.

Les centres de santé, dirigés chacun par un médecin
assisté d'infirmières et d'inspecteurs de la santé pu-
blique, exercent surtout une action prophylactique.
Ils assurent en outre des services de laboratoire et de
radiologie. Les dispensaires délivrent les médicaments.
Les postes médicaux sont tenus par des médecins et
infirmières employés par le Gouvernement
central pour l'assistance aux indigents.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la Barbade comptait 130 médecins (dont
89 au service de l'Etat), soit un médecin pour 1840
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Dentistes 15

Pharmaciens (immatriculés) 64

Vétérinaires 5

Sages- femmes 46*

Infrmiéres /sages- femmes 140*

Infirmières 310*

Infirmières auxiliaires 172*

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de l'assainissement 84

Physiothérapeutes 4

Ergothérapeutes 2

Nutritionniste 1

Diététiciens 2

Techniciens de laboratoire 36

Techniciens de radiologie 11

Radiographes 14

Educateur sanitaire 1

 Au service de l'Etat.

Les modalités de formation des infirmières et sages -
femmes étaient les suivantes:
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Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômées

(en années) 1971/72 1972

Infirmières
13 années de scolarité. 3

Aides -infirmières
9 années de scolarité . 6 mois

Sages- femmes
diplôme d'infirmière. . 1

9 années de scolarité . 2

Infirmières psychiatriques
13 années de scolarité. 3

1 167 37

1 40 36

1 13 7

1 19 7

1 30 14

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme, la schistosomiase, la trypanoso-
miase, l'onchocercose, le pian, le trachome, la variole
et d'autres maladies tropicales et quarantenaires sont
inconnues à la Barbade. La lèpre ne pose pas de pro-
blème de santé publique. L'incidence de la fièvre
typhoïde, de l'ankylostomiase et de l'ascaridiase est
faible. En 1971, on a cessé de pratiquer systématique-
ment l'épreuve tuberculinique, sauf pour une enquête
sur la tuberculose effectuée en 1972, mais tous les
enfants sont vaccinés par le BCG dès qu'ils entrent à
l'école. Les maladies vénériennes sont traitées gratui-
tement dans tous les centres de santé. En 1972, ces
centres ont enregistrés à ce titre 15 437 visites, dont
un grand nombre ont abouti au diagnostic d'urétrite
non spécifique.

Le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent est
administré systématiquement à tous les enfants reçus
dans les dispensaires de protection infantile. Dans une
campagne de masse menée en 1971, tous les enfants
de moins de 9 ans ont été vaccinés. Il n'y a eu aucun
cas de poliomyélite pendant la période considérée.
Depuis janvier 1971, la vaccination contre la diphtérie,
la poliomyélite, la variole et le tétanos est obligatoire
pour les enfants admis à l'école. Les vaccinations de
routine se font dans tous les dispensaires de protec-
tion infantile.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 31 051

Diphtérie, coqueluche et tétanos 25 446

Variole 18197

BCG 3 925

Tétanos 3 028

Fièvres typhoïde et parathyphoides 2 329

Fièvre jaune 263

Choléra 242

Diphtérie 90

Maladies chroniques et dégénératives

Le programme cytologique entrepris grâce à des
fonds alloués par le Conseil de la Population a été
incorporé dans les activités des services de santé de
l'Etat en 1970. Des projets pilotes de lutte contre les
cardiopathies rhumatismales et l'hypertension ont
commencé en 1970.

Services spécialisés

En 1972, des soins de protection maternelle et
infantile étaient dispensés par 11 centres prénatals et
10 centres de santé infantile, qui ont reçu pendant
l'année 4683 femmes enceintes et 3669 enfants de
moins de deux ans. La même année, 94,4% des accou-
chements ont eu lieu dans des établissements hospita-
liers, contre 61,9% en 1968. Les 4 unités du service
de santé scolaire ont surveillé 76,3% de la population
scolaire. Des soins dentaires ont été assurés par 4
dispensaires dentaires scolaires et 16 dispensaires den-
taires pour adultes, dont 12 dispensaires mobiles
fonctionnant à temps partiel. En 1972, les dispensaires
dentaires ont enregistré au total 20 753 visites. Le
dispensaire de réadaptation rattaché à un hôpital a
reçu 1671 nouveaux malades et les deux dispensaires
psychiatriques en ont vu 450. La lutte contre la tuber-
culose et contre les maladies vénériennes est désormais
assurée par les centres de santé.

Assainissement

Il existe dans l'île un réseau de distribution d'eau
sous canalisation. Selon les estimations, 65% des habi-
tants bénéficient de l'eau courante et 35% s'approvi-
sionnent aux fontaines publiques. Toute l'eau destinée
aux usages domestiques est chlorée. Il n'y a pas de
réseau d'égouts. La collecte et l'évacuation des déchets,
qui incombaient auparavant aux trois conseils locaux,
ont été confiées en 1969 à un organisme spécial:
l'Office de l'Assainissement et des Cimetières, dont les
membres sont désignés par le ministre de la santé et
qui est subventionné par le Ministère. L'Office béné-
ficie des conseils du médecin -administrateur en chef
et de l'ingénieur sanitaire en chef.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Depuis l'abolition des conseils locaux, en 1969,
c'est du Ministère de la Santé que relèvent les infirme-
ries et formations médicales de paroisse et les services
de collecte des déchets. Par un programme de réforme
administrative et de promotion technique, on s'est
efforcé d'améliorer la qualité des prestations assurées
par les anciens services sanitaires de paroisse. Un
office national d'assistance et un office de protection
infantile ont été créés en 1969 pour s'occuper des
problèmes sociaux des indigents, handicapés et autres
individus socialement défavorisés. La loi sur les ser-
vices de santé adoptée en 1969 a confié au ministre
la tâche de s'occuper d'un large éventail de problèmes,
ce qui a constitué un pas important dans la réorgani-
sation des services de santé. La loi sur l'immatricula-
tion des médecins, adoptée en 1971, est la première
d'une série de lois qui couvrira l'ensemble des pro-
fessions sanitaires. Aux termes de cette nouvelle loi,
toute personne qualifiée pour exercer la médecine
dans le pays où elle a obtenu son diplôme peut, sous
réserve d'approbation par le Conseil médical, être
immatriculée comme médecin à la Barbade.
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Planification sanitaire nationale

Le plan d'action sanitaire fait partie du plan de
développement national, qui couvre généralement une
période de quatre ans. Les objectifs du plan 1969 -1972
étaient les suivants: augmenter les effectifs et amélio-
rer la qualité des personnels de santé; intégrer les
services curatifs et préventifs et améliorer les soins
aux malades hospitalisés et les soins ambulatoires;
améliorer la collecte et l'évacuation des déchets;
réduire l'incidence des maladies pour lesquelles il
existe des moyens de prévention spécifiques; pro-
mouvoir la participation de la collectivité à l'élévation
du niveau de santé; élever le niveau nutritionnel;
développer et agrandir les établissements psychia-
triques; réorganiser et améliorer les services de santé
scolaire; réduire la mortalité maternelle et infantile;
mettre à jour et améliorer la législation sanitaire;
améliorer les statistiques médicales. Ces objectifs
n'ont pas été définis en termes quantitatifs.

Le plan relatif au secteur sanitaire est préparé par
le Ministère de la Santé et transmis à l'unité de plani-
fication économique, qui fait partie du Ministère des
Finances et de la Planification. Le plan de développe-
ment intégré est ensuite examiné par le Cabinet. Les
différents projets sont soumis à l'approbation du
Cabinet et du comité central de planification.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, la Barbade a reçu de l'OPS /OMS une
aide pour les projets suivants :

Santé publique vétérinaire (1972- ): mettre sur
pied un programme national de lutte contre les zoo-
noses.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1970- ): préparer et mettre en couvre des pro-
grammes d'hygiène du milieu.

Administration des services des eaux et égouts
(1971- ): améliorer l'administration et la gestion
des services des eaux et égouts.

Eradication d'Aedes aegypti (1968- )

Services de santé (1968- ): améliorer, développer
et intégrer les services curatifs et préventifs; former
du personnel de santé.

Administration hospitalière (1965- ): PNUD:
faire de l'Hôpital Reine -Elisabeth le principal centre
médical du pays et coordonner son activité avec celle
des autres hôpitaux.

Enseignement dentaire (1972- ): former du per-
sonnel pour un programme complet de soins dentaires
aux écoliers, aux futures mères et aux indigents.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1972/73, le total des dépenses pu-
bliques s'est élevé à 128 millions de dollars des Caraïbes
orientales, dont 19,95 millions pour les services de
santé. Sur cette dernière somme, $18,8 millions ont
été affectés aux dépenses courantes et $1,1 million
aux investissements, la dépense moyenne par habitant
s'établissant à $84,5. Le budget de la santé se décom-
posait ainsi (en dollars des Caraïbes orientales) :
$1,7 million pour l'administration et le personnel;
$44 066 pour les immunisations et vaccinations;
$30 944 pour les services de laboratoire; $188 368 pour
les services d'assainissement; $12 952 pour les services
de médecine du travail; $53 924 pour l'enseignement
et la formation du personnel de santé. Au titre des
établissements de santé, les pouvoirs publics ont
dépensé $8,5 millions pour les hôpitaux généraux et
les dispensaires, $2,1 millions pour les hôpitaux
spécialisés et $2,4 millions pour les autres établisse-
ments.

BOLIVIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1950,
la Bolivie comptait 3 019 031 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données bio-
statistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant :

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 4 800 000 4 930 000 5 060 000 5 190 000
Nombre de naissances vivantes 88 951 87 887 85 270

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 18,5 17,8 16,9

Nombre de décès 24 491 29 912 19 264

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 5,1 6,1 3,8

Accroissement naturel ( %). . 1,34 1,17 1,31

Nombre de décès, moins d'un
an 5 372

1969 1970 1971 1972

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) 60,4

Nombre de décès, 1 à 4 ans 4 496
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 6,5

Nombre de décès maternels . 1 091

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 12,3

Les principales causes des 19 264 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 symptômes et états
morbides mal définis (5316), pneumonie (2290),
coqueluche (889), tuberculose, toutes formes (851),

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (662), angine à strep-
tocoques et scarlatine (448), grippe (446), rougeole
(324), tumeurs malignes (308), bronchite, emphysème
et asthme (267), anémies (248), dysenterie bacillaire et
amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques
(185).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (16 507
cas), tuberculose, toutes formes (8739 cas nouveaux),
rougeole (8334 cas), paludisme (8080 en 1971), coque-
luche (3294), blennorragie (1695), dysenterie bacillaire
et amibiase (1538), syphilis (1109 cas nouveaux),
hépatite infectieuse (702 cas), fièvre typhoïde (521),
fièvres paratyphoïdes (335), scarlatine et angine à
streptocoques (656), diphtérie (71), typhus à poux (53),
poliomyélite (45).

Organisation des services de santé publique

En Bolivie, les services sanitaires sont organisés
par le Ministère de la Prévoyance sociale et de la
Santé publique, la sécurité sociale et diverses institu-
tions qui assurent des soins à leurs employés. L'auto-
rité suprême en matière de santé est le Ministère de la
Prévoyance sociale et de la Santé publique qui coor-
donne toutes les activités sanitaires; ses structures
étant décentralisées, d'importantes fonctions sont
déléguées aux onze régions sanitaires.

Services hospitaliers

En 1970, la Bolivie disposait de 269 hôpitaux
totalisant 9674 lits (dont 6008 lits dans 145 hôpitaux
publics), soit 2,0 lits pour 1000 habitants. Les 6008
lits des 145 hôpitaux publics se répartissaient comme
suit :

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 26

Nombre de lits

3327
Hôpitaux ruraux 94 1 114

Maternités 6 242

Hôpitaux pédiatriques 5 219

Hôpitaux pour tuberculeux 8 508

Hôpitaux psychiatriques 3 452

Hôpital d'ophtalmologie 1 33

Hôpital pour cancéreux 1 28

Léproserie 1 85

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 87 services hospitaliers, 45 polycliniques de la
sécurité sociale, 94 centres de santé - dont 83 équipés
de quelques lits -, 71 dispensaires, 61 postes médicaux
en milieu rural, 3 unités sanitaires mobiles et 369
postes sanitaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, il y avait 2143 médecins en Bolivie, soit un
médecin pour 2300 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 903

Pharmaciens 1 600

Vétérinaires 250

Sages -femmes 45

Aides -sages- femmes 40

Infirmières 542

Infirmières auxiliaires 1 264

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de l'assainissement 74

Techniciens de radiologie 9

Educateurs sanitaires 12

Nutritionnistes 24

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

Durée des
études

Nombre
d'écoles 1

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés

(en années) 1971/72 1972

Médecins
bachillerato 3 6 3

Dentistes
bachillerato 5 4

Pharmaciens
bachillerato 4 3

Vétérinaires
bachillerato 6 1

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
bachillerato 4 2 120 17

Sages- femmes
bachillerato 4 2 75 9

Infirmières
bachillerato 4 1 (2) 50 40

Infirmières auxiliaires . 9 mois 1 (2) 105

Inspecteurs sanitaires
bachillerato 9 mois 1 30 25

1 Ecoles publiques (privées).
Certificat de fin d'études secondaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le programme d'éradication du paludisme a été
lancé en 1957. En 1972, le taux de transmission était
de 2,5% dans les régions en phase d'attaque et de
0,1% dans les régions en phase de consolidation. La
tuberculose est une des cinq causes principales de
décès. En 1971, le taux de mortalité par tuberculose
était estimé à 125 pour 100 000 habitants dans l'en-
semble du pays et à 116,9 pour 100 000 habitants dans
le département de Cochabamba; pendant cette année,
les activités de lutte antituberculeuse ont été intensi-
fiées. La coqueluche et la rougeole demeurent d'im-
portantes causes de mortalité infantile. La polio-
myélite a cessé d'être un problème grave pour la
santé publique, grâce à la vaccination généralisée des
enfants de moins de cinq ans. La fièvre hémorragique
présente un caractère épidémique dans certains
groupes de population. Elle est provoquée par le virus
Machupo, transmis par le rongeur Callonys callosus.
La lèpre ne se rencontre que dans les parties orientale
et méridionale du pays. On estime à 2000 environ le
nombre des cas de lèpre, la moitié d'entre eux en trai-
tement.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:
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Variole 412 011

BCG 248 202

Diphtérie, coqueluche et tétanos 37 461

Rougeole 31 691

Fièvre jaune 26 965

Poliomyélite 4 682

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1 278

Services spécialisés

En 1972, le pays possédait 120 centres de santé
maternelle et infantile. L'année précédente, 45 845
femmes enceintes, 49 831 enfants de moins d'un an
et 63 014 enfants de un à cinq ans avaient profité
de leurs services, et sur l'ensemble des accouchements,
12 090 avaient eu lieu en milieu hospitalier et 28 211
à domicile sous la direction d'un médecin ou d'une
sage -femme qualifiée. Dix unités de santé scolaire
s'occupaient des enfants scolarisés. En plus d'un
service hospitalier de consultations externes de réa-
daptation, il y avait 14 centres de réadaptation médi-
cale indépendants. Les autres services spécialisés de
soins externes comprenaient 4 dispensaires psychia-
triques, 2 dispensaires pour le traitement de la lèpre,
3 dispensaires antituberculeux et 1 dispensaire oph-
talmologique. La Bolivie disposait en outre de 130
laboratoires de santé publique.

Assainissement

Selon les estimations, 48% de la population urbaine
de la Bolivie est approvisionnée en eau potable et 24%
desservie par un réseau d'égouts. Dans les zones
rurales, 3% de la population seulement dispose d'eau
potable et 9% d'installations satisfaisantes pour
l'élimination des excreta. Dans les villes de plus de
20 000 habitants, 31% de la population bénéficie de
services d'enlèvement des ordures.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique en
Bolivie sont la fréquence des maladies transmissibles
(tuberculose, rougeole, coqueluche, paludisme et
lèpre), la mortalité maternelle et infantile, la malnutri-
tion, la médiocrité de l'assainissement dans les régions
rurales, l'insuffisance et l'inadaptation de l'infra-
structure sanitaire, en particulier pour ce qui est des
systèmes d'administration et de planification, de l'en-
cadrement, des ressources en personnel et des établisse-
ments de santé.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Pendant la période considérée, de grands efforts
ont été faits pour développer le secteur agricole dans
la région de Santa Cruz, améliorer les moyens de
communication et de transport, renforcer l'infra-
structure dans tous les secteurs, implanter et dévelop-
per des industries de base. En 1970, le taux d'alpha-
bétisation était de 36,6% chez les sujets de plus de

quinze ans. Les services sanitaires ruraux ont été
améliorés et étendus et un Institut de la Sécurité
sociale a été créé.

Planification sanitaire nationale

Les objectifs du secteur sanitaire du plan de déve-
loppement national pour la période quinquennale
1973 -1977 sont conformes aux grandes lignes du plan
décennal d'action sanitaire pour les Amériques. Ce
plan définit comme prioritaires les domaines suivants:
maladies transmissibles, nutrition, soins aux mères et
aux enfants, assainissement, soins médicaux et hospita-
liers et santé dentaire, amélioration de l'administra-
tion sanitaire. Les objectifs du plan sanitaire sont
d'augmenter l'espérance de vie à la naissance par une
réduction de la mortalité maternelle et infantile et de
la morbidité infantile, de développer l'infrastructure
sanitaire par la construction de nouveaux établisse-
ments dans les zones rurales et l'amélioration des ser-
vices existants dans les zones urbaines, d'augmenter
enfin le nombre et l'accessibilité des établissements de
santé.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

La recherche médicale n'en est encore qu'à un stade
embryonnaire en Bolivie. Des activités de recherche
sont entreprises par l'Institut de Biologie de l'Altitude,
l'Institut de Médecine du Travail, l'Institut des Mala-
dies du Thorax, l'Office de Planification sanitaire et
les hôpitaux et laboratoires. Les principales recherches
effectuées ont porté sur les effets biologiques et phy-
siopathologiques de la haute altitude chez l'homme,
sur la silicose et sur l'administration sanitaire.

Assistance de l'OPS/OMS

En 1972, la Bolivie a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Epidémiologie (1968- ) PNUD: déterminer la
prévalence et la distribution des principales maladies
transmissibles; étudier et appliquer des mesures per-
mettant de les combattre.

Programme d'éradication du paludisme (1965- )
FISE

Eradication de la variole (1962- ): poursuivre
l'exécution d'un programme combiné de vaccination
antivariolique et de vaccination par le BCG.

Lutte contre la tuberculose (1963- ): accroître
l'efficacité du programme de lutte contre la tubercu-
lose et intégrer la lutte antituberculeuse aux activités
régulières des services de santé locaux.

Lutte contre les zoonoses (1971- ): exécuter des
programmes de démonstration pour la lutte contre la
rage et d'autres zoonoses constituant un problème de
santé publique.
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Typhus (1968- ): exécuter un programme pilote
de lutte contre cette maladie.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969- ): relever le niveau de l'hygiène du milieu
et de l'assainissement dans les zones urbaines et rurales.

Approvisionnement en eau (1972- ): doter des
collectivités urbaines et rurales de services des eaux
et de réseaux d'égouts.

Administration des services des eaux et égouts
(1971- ): renforcer l'administration de la Société
nationale des Eaux et Egouts.

Administration des services des eaux et égouts,
Cochabamba (1971- ): renforcer le Service muni-
cipal des Eaux et Egouts et en améliorer l'administra-
tion.

Administration des services des eaux et égouts,
Potosí (1972- ) (Banque interaméricaine de Déve-
loppement) (Commission départementale du Déve-
loppement et des Travaux publics, Potosí) (Office des
Eaux de Potosí): moderniser et étendre les distribu-
tions d'eau et réseaux d'égouts de Potosí; développer
la structure administrative des services correspondants.

Services de santé (1955- ) PNUD: améliorer et
développer les services de santé dans les zones ur-
baines et rurales; former du personnel sanitaire.

Services de santé, Cochabamba et Tarija (1966- )
PNUD: développer les services de santé et améliorer
les services d'assainissement de base dans les dépar-
tements de Cochabamba et de Tarija et dans plu-
sieurs autres départements.

Education sanitaire en matière de planification
familiale (1972- ) FNUAP: organiser des activités
éducatives concernant les aspects sanitaires de la
planification familiale.

Statistiques sanitaires (1968- ) PNUD: mettre
en place un système national de statistiques afin d'ob-
tenir les données nécessaires pour la planification et
la programmation dans le secteur de la santé.

Nutrition (1971- ): organiser des programmes
de nutrition et des programmes de lutte contre le
goitre endémique et le crétinisme dans les populations
des régions isolées.

Médecine du travail (1971- ) PNUD: développer
le programme d'hygiène industrielle afin de réduire

la mortalité, la morbidité et les pertes économiques
dues aux maladies professionnelles et aux accidents
dans le secteur minier et dans d'autres branches
d'activité.

Services de soins médicaux (1972- ): coordonner
les activités des hôpitaux et autres établissements de
santé; former du personnel en administration hospi-
talière.

Enseignement médical (1968- ): réviser les pro-
grammes des trois écoles de médecine et y faire une
place aux principes de la médecine sociale et préven-
tive.

Enseignement du génie sanitaire (1969- ): ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire dans les uni-
versités et former des ingénieurs et du personnel auxi-
liaire en poste aux techniques de l'assainissement.

Enseignement de la médecine vétérinaire (1967- ):
améliorer l'enseignement de la médecine vétérinaire
à l'Université de Santa Cruz de la Sierra.

Enseignement dentaire (1968- ): renforcer les
programmes d'enseignement des écoles dentaires de
La Paz, Tarija et Sucre.

Budget de la santé

En 1972, le total des dépenses publiques s'est élevé
à 6482 millions de pesos, dont 231,1 millions pour les
services de santé, soit 44,5 pesos par habitant. La part
de l'autorité sanitaire centrale a été de 179 millions de
pesos, celle des instances intermédiaires de 6,7 millions
et celle des pouvoirs locaux de 45,4 millions. Les
dépenses publiques au titre des services généraux de
santé se sont réparties comme suit: 4,5 millions de
pesos pour les campagnes de lutte contre le paludisme
et la fièvre hémorragique; 2,2 millions pour les vacci-
nations et immunisations; 1,7 million pour la médecine
du travail. Dans le secteur hospitalier, le Gouverne-
ment a dépensé 33,8 millions de pesos, soit 10,1
millions pour les hôpitaux généraux et les dispensaires,
11,4 millions pour les hôpitaux d'enseignement, 5,7
millions pour les hôpitaux spécialisés et 6,6 millions
pour les autres établissements de santé. La contribu-
tion du Gouvernement aux activités sanitaires de la
sécurité sociale et des organismes privés d'assistance
sociale s'est élevée à 3,1 millions de pesos.
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CANADA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1971, le Canada
comptait 21 568 315 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . 21 089 000

Nombre de naissances
vivantes 369 647

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 17,6

Nombre de décès . . . . 154477

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . 7,3

Accroissement naturel ( %) 1,03

Nombre de décès, moins
d'un an 7149

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 19,3

Nombre de décès, 1 à

4 ans 1 411

Taux de mortalité, 1 à
4 ans (pour 1000 enfants

ce groupe d'âge) . 0,9

Nombre de décès mater-
nels 77

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,2

21 377 000 21 568 300 21 820 500

371 988 362187 347 319

17,4 16,8 15,9

155 961 157 272 162 413

7,3 7,3 7,4

1,01 0,95 0,85

7 001 6 356 5 938

18,8 17,5 17,1

1 263 1 230 1 259

0,8 0,8 0,9

75 66 54

0,2 0,2 0,2

Les principales causes des 162 413 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes : 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(56 743), tumeurs malignes (32 265), accidents (23 810,
dont 16 649 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur), maladies cérébrovasculaires
(16 586), pneumonie (5154), anomalies congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (4867), bronchite, em-
physème et asthme (3487), diabète sucré (3133),
suicide et lésions faites volontairement à soi -même
(2657), cirrhose du foie (2236), symptômes et états
morbides mal définis (1252).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : blennorragie
(41 467 cas), scarlatine et angine à streptocoques
(12 224), hépatite infectieuse (7344), tuberculose,
toutes formes (3909 cas actifs), rougeole (3136 cas),
syphilis (3064 cas nouveaux), coqueluche (1297 cas),
dysenterie bacillaire (1290), infections à méningo-
coques (361), fièvre typhoïde (102), diphtérie (68),
fièvres paratyphoïdes (53).

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Organisation des services de santé publique

Si l'administration des services de santé relève
directement des gouvernements des provinces, les
municipalités jouent souvent un rôle considérable
dans certains domaines par délégation des organes
législatifs des provinces. La structure des services de
santé est la même dans toutes les provinces, mais leur
organisation sanitaire, leur mode de financement et
leur administration diffèrent d'une province à l'autre.

A l'échelon fédéral, le Ministère de la Santé natio-
nale et du Bien -Etre social est la principale adminis-
tration chargée des questions de santé. Le secteur
« santé » du Ministère est placé sous la direction d'un
sous -ministre de la santé nationale et divisé en trois
directions générales : protection sanitaire, programmes
sanitaires et services médicaux. Il existe en outre une
direction de la planification sanitaire à long terme et
un conseil de la recherche médicale qui est une entité
distincte.

La Direction générale de la Protection sanitaire
comprend sept unités organiques: aliments, drogues,
hygiène du milieu, utilisations non médicales des
drogues, laboratoire central pour la lutte contre les
maladies, opérations sur le terrain, et services admi-
nistratifs. Un service central d'épidémiologie dessert
toutes les directions relevant de cette direction géné-
rale.

La Direction générale des Programmes sanitaires
s'occupe des aspects fédéraux des deux grands pro-
grammes d'assurance -santé du Canada, à savoir
l'assurance -hospitalisation et l'assurance médicale.
Cette direction générale regroupe les unités organiques
suivantes: élaboration et évaluation des programmes,
assurance -hospitalisation et services diagnostiques,
soins médicaux, programmes de recherche, économie
et statistiques sanitaires, personnels de santé, planifica-
tion des établissements sanitaires, systèmes de santé,
normes sanitaires, groupe de travail de la santé des
collectivités, et financement et administration des
programmes.

La Direction générale des Services médicaux est
directement responsable des services de protection
sanitaire et de santé publique des Indiens et des Esqui-
maux, de tous les habitants des territoires du Yukon
et du Nord -Ouest, des services médicaux de quaran-
taine et d'immigration, du service de santé des fonc-
tionnaires fédéraux, du service national des prothèses
et du service de santé de l'aviation civile.

D'autres administrations fédérales exercent cer-
taines fonctions dans le domaine de la santé: le
Bureau fédéral de la Statistique recueille des statis-
tiques démographiques et sanitaires, le Ministère des
Anciens Combattants s'occupe des services hospita-
liers et sanitaires destinés aux anciens combattants,
le Ministère de l'Agriculture a certaines attributions
liées aux aspects sanitaires de la production alimentaire.
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Les gouvernements provinciaux ont la haute main
sur les programmes d'assurance médicale et d'assu-
rance- hospitalisation; c'est à eux qu'incombe princi-
palement le soin de prendre des mesures sanitaires
destinées à prévenir les maladies et à améliorer le
niveau de santé de la collectivité. Parmi les principaux
services de santé publique figurent les services de
prophylaxie, les services hospitaliers, les services de
traitement de la tuberculose, des maladies mentales et
autres maladies et les services chargés de la réadapta-
tion et du traitement des malades chroniques et des
infirmes. La plupart des fonctions sanitaires sont assu-
mées par le ministère provincial de la santé mais,
dans certaines provinces, l'assurance -hospitalisation
et l'assurance médicale, ainsi que d'autres programmes,
tels que ceux concernant la lutte contre la tuberculose,
le cancer, l'alcoolisme et la pharmacodépendance,
sont dirigés par des organismes publics placés direc-
tement sous l'autorité du ministre de la santé. D'autre
part, des organisations bénévoles assurent des services
de santé spécialisés.

A l'échelon local, les programmes de protection
sanitaire des collectivités s'intéressent aux domaines
suivants: assainissement, lutte contre les maladies
infectieuses, amélioration de la santé maternelle et
infantile, planification familiale et hygiène dentaire,
statistiques démographiques, éducation sanitaire et
consultations d'hygiène. En outre, les départements
de la santé et les services de santé des grandes villes se
sont dotés de services spécialisés: santé mentale,
soins à domicile, réadaptation des malades chroniques
et des handicapés, etc. Dans la plupart des provinces,
il existe un petit nombre de services et de départements
qui assurent le dépistage des maladies chroniques. Les
services locaux de santé collaborent avec les autorités
provinciales dans les domaines de la prévention des
accidents et de la lutte contre la pollution de l'air, de
l'eau et du sol.

Services hospitaliers

En 1972, le Canada possédait 1409 hôpitaux dispo-
sant au total de 210 461 lits, soit 9,6 lits pour 1000
habitants. Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 913 125253
Hôpitaux psychiatriques 123 54277
Hôpitaux pour tuberculeux 13 1 418

Divers 360 29 513

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, 32 625 médecins exerçaient au Canada,
soit un médecin pour 670 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 7664 (1972)

Hygiénistes dentaires 849 (1972)
Pharmaciens 11 330
Vétérinaires 2 667
Infirmières 104 258
Aides soignantes 36 409
Ambulanciers 10925
Diététiciens 1 243* (1970)
Physiothérapeutes 2 007*

Techniciens de laboratoire 9049* (1970)
Ergothérapeutes 759* (1970)
Techniciens de radiologie 4 247* (1970)
Archivistes médicaux 792*
Travailleurs sociaux 1 557* (1970)
Psychologues 733* (1970)

* Employés par les hôpitaux.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Médecins
2 à 3 ans d'études uni-

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

versitaires 4 -5 16 6 373 1 292
Dentistes

1 à 2 ans d'études uni-
versitaires 4 10 2 086 396

Pharmaciens
certificat de 12' année 1 4 8 2 323 461

Vétérinaires
2 ans d'études univer-
sitaires . 4 3 1 292 225

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
certificat de 12' année 4 22 2 849 476

Infirmières
certificat d'études se-
condaires 2 2 -3 157 26 034 9 181

Infirmières auxiliaires
certificat de 10° année
ou certificat d'études
secondaires 1 110 4 766 4 395

Infirmières psychiatriques
certificat d'études se-
condaires ou certificat
de 12' année 2 9 224

Administrateurs des ser-
vices de santé
baccalauréat es arts . 2 5 59

Optométriciens
certificat de 12' année 5 2 353 48

Audiologistes et ortho-
phonistes
certificat de 12' année,
ou baccalauréat ès arts

4

2

6 142 53

Ergothérapeutes
certificat de 12' année. 3 -4 9 1 106 145

Aides -dentistes
certificat d'études se-
condaires 1 14 314

Assistants de laboratoire
certificat d'études se-
condaires 1 11

Techniciens de physio-
thérapie
certificat d'études se-
condaires 3 4 31

Techniciens de diététique
certificat d'études se-
condaires 2 -3 7 81

Techniciens d'archives
médicales
certificat d'études se-
condaires 1 -2 5 197

Techniciens de labora-
toire
certificat d'études se-
condaires ou certificat
de 12* année 2 -3 34

1 Sanctionnant la fin des études secondaires.
2 Un an avant la fin des études secondaires.
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Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômés

(en années)(publiques) 1971/72 1972

Physiothérapeutes
certificat de 12° année.

Techniciens de radiologie
certificat d'études se-
condaires

Hygiénistes dentaires
certificat de 12° année.

Diététiciens
certificat d'études se-
condaires ou certificat
de 12° année

Archivistes médicaux
certificat d'études se-
condaires

Techniciens de pneumo-
logie
certificat d'études se-
condaires

3 -4 11

2 -3 environ 32

2 -3 5

3 -4 15

3 -4 9

2 -3 12

521 290

785 (1971)

138

231

120

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pour combattre les maladies transmissibles les plus
répandues telles que la rougeole, la varicelle et les
oreillons, on a principalement recours à la vaccina-
tion et à l'action préventive. Dans chaque province il
existe des dispositions législatives relatives aux mala-
dies transmissibles et vénériennes. Le Gouvernement
fédéral s'occupe notamment de l'information, des
consultations, de la recherche, des statistiques et de la
coordination; il est aidé dans ces tâches par les comi-
tés consultatifs nationaux des agents immunisants, des
maladies vénériennes et de l'épidémiologie. La variole,
le paludisme, le pian, la schistosomiase, la trypanoso-
miase, le trachome et l'onchocercose sont, au Canada,
des maladies rares ou inconnues. La poliomyélite
a pratiquement disparu grâce à la vaccination systé-
matique.

L'incidence des maladies vénériennes augmente en
revanche de façon inquiétante. En 1972, il a été notifié
plus de cas de blennorragie qu'en aucune autre année
depuis 1945 et le nombre des cas de syphilis enregis-
trés, qui en 1971 s'élevait à 2489, est passé à 3054.
Cette même année, le taux d'incidence de la blennor-
ragie était de 190,4 pour 100 000 et celui de la syphilis
de 14,5 pour 100 000. Quelque 57% des cas de maladies
vénériennes ont été observés chez des jeunes de 15 à
24 ans. Il a été notifié que plus de 10 000 adolescents
canadiens avaient contracté soit la blennorragie, soit
la syphilis. Etant donné que de nombreux cas de
maladies vénériennes, notamment de blennorragie,
ne sont jamais notifiés, on estime qu'il y a en réalité
au Canada 200 000 cas de blennorragie et 7500 cas de
syphilis par an. Parmi les maladies transmissibles,
ce sont donc les maladies vénériennes qui constituent
dans ce pays l'un des plus graves problèmes de santé
publique. Les mesures de lutte comprennent les exa-
mens prénuptiaux systématiques, prévus dans quatre
des dix provinces du Canada, les visites médicales
régulières des femmes enceintes, une vaste campagne
d'information du public, l'enregistrement obligatoire
des malades et des contacts en application des lois et
règlements provinciaux, la surveillance rigoureuse des
contacts, et un traitement médical imposé par la loi

et assuré dans le cadre des dispositions fédérales et
provinciales relatives à la protection médicale. Parmi
les mesures les plus récentes, on peut citer la création
de dispensaires mobiles ou volants, de lignes télépho-
niques « rouges » et de services radio, les procédures de
notification améliorées et le traitement confidentiel
des adolescents.

La majorité des personnes atteintes de tuberculose
active sont maintenant traitées dans des services de
consultations externes. Les services de diagnostic
gratuit assurés par des dispensaires mobiles ou spé-
ciaux et les examens radiologiques effectués systéma-
tiquement dans les hôpitaux sont, avec les méthodes
de traitement efficaces dont on dispose actuellement,
des armes utilisées dans la lutte antituberculeuse. On
a aussi recours, dans une certaine mesure, à la vacci-
nation par le BCG.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Tétanos 1 486 158
Diphtérie 1 225 699
Coqueluche 892168
Variole 883 214
Rubéole 713 784
Rougeole 321 890
BCG 253 307
Fièvre typhoïde 101 132
Choléra 67 565
Typhus épidémique 11 634

Maladies chroniques et dégénératives

Le cancer est, au Canada, la deuxième cause de
décès (un décès sur cinq environ). Il frappe le plus
souvent les personnes d'âge mûr et les vieillards. Le
taux comparatif de mortalité accuse une augmentation
régulière: il était de 136,2 pour 100 000 habitants en
1971 et de 138,7 en 1972. Au niveau de la province,
ce sont des organismes spéciaux de lutte contre le
cancer qui se chargent, généralement au sein du minis-
tère provincial de la santé ou d'un centre anticancé-
reux distinct, du dépistage et du traitement du cancer,
de l'éducation du public, de la formation profession-
nelle et de la recherche, en collaboration avec les
services locaux de santé publique, les médecins et les
services de la Société canadienne du Cancer, qui est
un organisme bénévole. Tous les programmes anti-
cancéreux comportent une gamme de services dia-
gnostiques et thérapeutiques gratuits, tant hospitaliers
qu'ambulatoires, qui sont financés par les régimes
d'assurance -hospitalisation ou par des subventions
fédérales et provinciales accordées en vue de la lutte
contre le cancer (l'aide fédérale a pris fin en 1971/72).

Dans toutes les provinces, les ministères de la santé
ou d'autres administrations s'occupent de la lutte
antialcoolique, et notamment de l'éducation du public
et des études connexes. Selon des estimations prudentes,
basées sur une définition clinique de l'alcoolisme,
270 000 personnes doivent couramment recevoir des
soins. Les traitements ont essentiellement un caractère
ambulatoire mais la plupart des provinces se sont
rendu compte qu'il fallait développer leurs services
hospitaliers. Parmi les autres établissements destinés
aux alcooliques et gérés par des organismes officiels ou
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bénévoles, on peut citer des foyers, des fermes spé-
ciales et des unités ou services de désintoxication.
Certains organismes provinciaux de lutte antialcoo-
lique ont élargi leur programme pour y inclure le
traitement d'autres toxicomanies. Ces affections étant
largement répandues, leur diagnostic et leur traite-
ment sont aussi assurés par des dispensaires volants,
des hôpitaux, des services de santé mentale et d'autres
organismes sanitaires et sociaux à caractère public ou
bénévole.

Services spécialisés

Les infirmières de la santé publique employées dans
les services de santé locaux donnent des soins préven-
tifs aux mères, aux nouveau -nés et aux enfants dans
les dispensaires, ou lors de visites à domicile, de consul-
tations à l'hôpital ou dans le cadre des services de
santé scolaire. Tous les ministères provinciaux de la
santé ont institué des consultations de santé maternelle
et infantile en collaboration avec les services infirmiers
de santé publique. Il y avait en 1972 (si l'on exclut la
Province de Québec) 451 services de consultations
prénatales, 911 services de santé infantile et 154 ser-
vices de santé scolaire. Des soins dentaires préventifs
et d'urgence étaient assurées dans 318 cliniques den-
taires pour les enfants des écoles et dans 20 cliniques
dentaires pour adultes. En 1971, on comptait 40
centres indépendants de réadaptation médicale et 36
services hospitaliers de réadaptation, 230 centres de
consultations psychiatriques, quelque 28 dispensaires
pour les maladies vénériennes, 65 dispensaires anti-
tuberculeux (y compris ceux qui ne fonctionnent qu'à
temps partiel), et 62 centres de planification familiale
(y compris également ceux qui ne fonctionnent qu'à
temps partiel). Enfin, le Canada possédait 45 labora-
toires de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

Les principales maladies transmissibles - et notam-
ment la tuberculose - ayant été maîtrisées, ce groupe
de maladies a perdu beaucoup de son importance.
Certes, les maladies vénériennes et l'hépatite virale
sont encore invaincues et posent même, avec le groupe
des maladies virales qui restent assez mystérieuses, un
problème d'une gravité croissante. Mais ce sont les
maladies de longue durée et dégénératives qui occupent
désormais la vedette. Les maladies cardio- vasculaires
et le cancer provoquent toujours une morbidité et une
mortalité élevées en dépit de certains progrès dus à
l'amélioration des méthodes de diagnostic et de traite-
ment. Les allergies et le diabète demeurent également
préoccupants, mais l'utilisation de médicaments permet
de réduire la mortalité chez les diabétiques. Enfin,
les maladies mentales et les troubles névrotiques du
comportement continuent à poser des problèmes
graves.

Ce sont, dans une large mesure, les mauvaises
habitudes comme la consommation excessive d'alcool,
les régimes alimentaires défectueux, le manque d'exer-
cice, le tabac, l'abus de drogues et la pharmacodé-

pendance qui sont responsables de plus en plus de la
mauvaise santé.

Progrès réalisés dans les services de santé

Une évolution importante est à signaler dans les
domaines de la croissance démographique et des pres-
tations de santé publique. Le taux actuel d'accroisse-
ment de la population au Canada est le plus bas qui
ait été enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale.
Cette réduction est surtout due à une baisse spectacu-
laire de la fécondité mais la diminution du volume net
de l'immigration a joué un rôle non négligeable. Si le
Canada n'a adopté aucune mesure spécifique pour
agir sur le mouvement démographique, l'amendement
de 1969 au Code criminel a autorisé la diffusion
d'informations sur la régulation des naissances et la
vente de contraceptifs, préparant ainsi la voie à une
action fédérale dans le domaine de la planification
familiale. En 1972 a été créée au Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social une division de la
planification familiale qui s'occupe du programme
fédéral de planification. Ce programme, exécuté avec
la collaboration des gouvernements provinciaux, des
municipalités et des institutions bénévoles, doit per-
mettre à tous les Canadiens qui le désirent d'avoir
accès à un service de planification familiale. Pour déve-
lopper ces services, les ministères provinciaux ont été
invités à tirer pleinement parti des programmes finan-
cés conjointement par la Fédération et les provinces
dans le domaine de la santé et du bien -être social.
Parmi les organismes publics qui subventionnent la
recherche sur la planification familiale, on peut citer
le Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre
social (avec ses programmes d'aide à la planification
familiale), le Conseil de la Recherche médicale, le
Conseil des Arts du Canada, le Centre de Recherche
pour le Développement international et l'Agence cana-
dienne pour le Développement international.

Au cours de la période considérée, le Comité pour
la Santé des Collectivités a présenté des recommanda-
tions sur les mesures qui permettraient de donner la
priorité à la protection sanitaire des collectivités tout
en ralentissant l'accroissement du coût des services de
santé, et de mieux tenir compte des objectifs, des
priorités et des relations que la société souhaite établir
à l'avenir en matière d'action sanitaire.

Toutefois, c'est dans le secteur social que le Canada
a réalisé les progrès les plus remarquables en élaborant
à partir de 1950 des politiques et des programmes
d'ensemble dans ce domaine. A la suite d'initiatives
fédérales et provinciales, d'importants programmes
ont été créés ou développés dans tout le pays dans les
domaines de la santé, du bien -être social et de la sécu-
rité du revenu. En outre, on a élargi la gamme des
mesures prises en matière de sécurité sociale et de
protection du revenu. Ces mesures doivent garantir
les Canadiens contre les pertes de salaire et soulager
la misère qui a été aggravée ces dernières années par
l'accroissement du chômage et par l'inflation. Il a été
reconnu, à tous les échelons de l'exécutif, qu'une vaste
stratégie est nécessaire pour assurer de meilleures
prestations de services et éliminer les disparités qui
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existent encore entre les provinces et entre les collec-
tivités en ce qui concerne l'étendue et la qualité des
services. En 1969, le rapport d'un groupe de travail
sur le coût des services de santé au Canada a attiré
l'attention de l'opinion publique sur le fait que ce
coût progressait plus vite que le produit national brut.
Les recommandations du rapport ont servi de base à
un grand nombre de mesures prises par les gouverne-
ments fédéral et provinciaux pour réduire les dépenses
dans ce secteur. On envisage actuellement de nouveaux
modes de financement des services de santé en vue de
freiner la hausse des coûts et de donner aux provinces
plus de liberté pour déterminer leurs priorités et adop-
ter les mesures les plus efficaces dans le domaine des
services de santé. La notion de promotion de la santé
revêt désormais une importance croissante.

Planification sanitaire nationale

La Province de Québec a pris des mesures législa-
tives pour réorganiser à la fois les services de santé
et les services sociaux. Elle a créé des conseils régio-
naux de la santé publique et du bien -être social et
désigné des établissements de santé chargés de fournir
des services sanitaires et sociaux à quatre niveaux
différents. Chaque établissement est soutenu par un
conseil consultatif professionnel ou un conseil de
médecins et de dentistes et la collectivité est représentée
au sein de chaque comité directeur.

Dans la Province du Manitoba, on a défini des
politiques et des objectifs visant à rationaliser les
prestations sanitaires par la création de conseils sani-
taires de district et par le regroupement des services
de base dans des centres collectifs de santé publique.
La réorganisation du Ministère provincial de la Santé
et du Développement social a permis de regrouper et
d'intégrer progressivement toutes les prestations sani-
taires.

En Nouvelle -Ecosse, il a été recommandé de créer
une direction régionale regroupant et coordonnant
l'ensemble des services de santé. Des mesures législa-
tives ont été prises en vue d'établir des conseils régio-
naux de la santé. Le gouvernement provincial a
approuvé le principe d'une coordination régionale
comportant une réorganisation complète des commis-
sions de l'assurance- hospitalisation et de l'assurance -
maladie du Ministère provincial de la Santé publique;
celles -ci seront réunies au sein d'une commission
unique de la santé dont dépendront Ies conseils de
santé régionaux et locaux. Cinq régions ont été dési-
gnées pour l'organisation des services de santé.

Dans d'autres provinces, des plans sont en cours
d'élaboration mais aucun projet d'ensemble n'a été
proposé récemment.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

On évalue à 63,1 millions de dollars canadiens en
1971/72, contre 54,8 millions en 1970/71, les dépenses
affectées par le Gouvernement fédéral à la recherche
dans le domaine des sciences de la santé. Sur ce total
35,6 millions de dollars ont été dépensés par le Conseil

de la Recherche médicale, 27,2 millions par le Minis-
tère de la Santé nationale et du Bien -Etre social
et 0,3 million par le Ministère des Anciens Combat-
tants. La plus grande partie des subventions fédérales
octroyées aux universités et aux hôpitaux pour leurs
recherches dans le domaine des sciences de la santé a
été distribuée par le Conseil de la Recherche médicale,
qui fait rapport au Parlement par l'intermédiaire du
Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social.
Les crédits que le Conseil a accordés, en 1971/72,
pour des recherches médicales, pharmaceutiques et
dentaires se décomposent comme suit: subventions,
can. $ 23,5 millions; bourses d'études et de recherche,
can. $ 8,6 millions; autres formes d'aide à la recherche,
can. $ 3,3 millions.

En 1971/72, le Ministère de la Santé nationale et
du Bien -Etre social a distribué can. $7,7 millions
au titre de la subvention de recherches en hygiène
publique et de la subvention fédérale à l'hygiène pour
des projets de recherche appliquée mis en oeuvre par
des universités, des hôpitaux, des ministères provin-
ciaux de la santé et d'autres organismes sanitaires à
but non lucratif. Le développement des installations
de recherche demeure l'un des objectifs clés du pro-
gramme d'aide à la santé du Ministère et l'on évalue
à can. $12,3 millions, soit environ un tiers du total,
les crédits de la Caisse d'aide à la Santé affectés en
1971/72 à la construction d'établissements de recherche.

Les recherches soutenues par le Ministère de la
Santé nationale et du Bien -Etre social intéressaient
particulièrement les domaines suivants: pharmacolo-
gie, chimie pharmaceutique, nutrition, microbiologie,
pesticides, additifs alimentaires, techniques de labo-
ratoire clinique, services de santé, prothèses, épidé-
miologie, capacité physique, et hygiène du milieu, y
compris la protection contre les rayonnements,
l'écologie humaine et les effets de la pollution de
l'air et de l'eau sur la santé. Le Ministère des Anciens
Combattants finance diverses études cliniques sur les
problèmes posés par les maladies chroniques, y com-
pris la recherche en psychiatrie, et le Conseil national
de la Recherche fait des études en radiobiologie et
dans d'autres sciences biologiques qui présentent un
intérêt particulier pour la santé. La recherche médicale
est également financée au Canada par un certain
nombre d'organismes bénévoles ainsi que par les
gouvernements provinciaux qui agissent par l'inter-
médiaire de divers conseils et fondations ou bien
directement par la voie de subventions.

La Direction de l'Economie et des Statistiques
sanitaires, qui relève de la Direction générale des Pro-
grammes sanitaires, procède à des recherches socio-
économiques et donne des avis sur une gamme étendue
de sujets: soins médicaux, soins hospitaliers, services
de santé des collectivités, dépenses de santé, ressources
en personnel, et autres questions en rapport avec le
coût et l'utilisation des services de santé.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1971/72, le montant total
des dépenses publiques de santé a été de 4854,8
millions de dollars canadiens, soit 224 dollars par
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habitant. Sur le total des crédits alloués par le Gouver-
nement fédéral pour l'action sanitaire, can. $ 133,6
millions ont été dépensés par le Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social, 1469,8 millions par
d'autres ministères ou au titre de l'aide fédérale aux
autorités provinciales, locales et territoriales, 3118,6
millions par les autorités sanitaires provinciales (non
compris l'aide fédérale), et 132,8 millions par les auto-
rités sanitaires locales. Sur le total des dépenses de
l'Etat pour les services généraux de santé publique,

can. $ 160,6 millions étaient pour l'administration, y
compris le personnel, 22,6 millions pour les services de
laboratoire, 5,3 millions pour les services d'hygiène
du milieu et 14,7 millions pour la formation du per-
sonnel. Les dépenses en faveur des hôpitaux se sont
élevées à 2953 millions, et à 143 millions pour les autres
établissements de santé. Enfin, la contribution de
l'Etat aux activités sanitaires de la sécurité sociale et
des services non gouvernementaux d'assistance sociale
a été de 11,9 millions de dollars canadiens.

CHILI

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué en avril 1970, le
Chili comptait 8 834 820 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 9 566 000 9 726 000 9 922 000 10123 000
Nombre de naissances vi-

vantes 286 807 261 609 273 518 277 891

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) . . . 28,1 26,9 27,6 27,5

Nombre de décès 84 680 83 166 83 240 88 658
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 8,9 8,6 8,4 8,8
Accroissement naturel (%). 1,92 1,83 1,92 1,87
Nombre de décès, moins d'un

an 21 156 20 750 19 271 19 752
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 78,7 79,3 70,5 71,1

Nombre de décès, 1 à 4 ans 3 466 3 684 3 075 2 885
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 3,3 3,5 2,9 2,6

Nombre de décès maternels 488 439 389 452
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,8 1,7 1,4 1,6

Les principales causes des 83 240 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 pneumonie (11 180),
cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies
hypertensives, maladies ischémiques du coeur, autres
formes de cardiopathies (10 322), tumeurs malignes
(10 000), maladies cérébrovasculaires (5934), lésions
obstétricales, accouchements dystociques et autres
états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de
mortalité périnatale (4534), symptômes et états mor-
bides mal définis (4453), accidents (3983, dont 1810
décès dus à des accidents impliquant des véhicules à
moteur), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites
et autres maladies diarrhéiques (3934), cirrhose du
foie (3495), tuberculose, toutes formes (2275), diabète
sucré (1212), bronchite, emphysème et asthme (1202),

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

anomalies congénitales (1076), grippe (1061), avita-
minoses et autres états de carence (1048).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (14 609
cas), rougeole (6299), fièvres typhoïde et paraty-
phoïdes (4527), scarlatine (3481), coqueluche (3380),
syphilis (2982 cas nouveaux), hépatite infectieuse
(2458 cas), diphtérie (662), amibiase (144), infections
à méningocoques (80), poliomyélite (Il), typhus (4),
rage humaine (1).

Organisation des services de santé publique

Le Service national de la Santé est chargé de
l'action sanitaire dans l'ensemble du pays ainsi que
des services d'assistance médicale pour les bénéficiaires
des différents régimes de sécurité sociale. Au Chili,
le Ministère de la Santé publique assure 95% des
services sanitaires. En outre, le service médical natio-
nal de la fonction publique, l'armée, la police, les
chemins de fer d'Etat, les universités et l'administra-
tion pénitentiaire fournissent des prestations médicales
et sanitaires. Les activités de tous ces organes sont
coordonnées par le Conseil consultatif national de la
Santé. Le Service national de la Santé, qui relève du
Ministère de la Santé publique, est centralisé pour les
décisions, décentralisé à l'échelon de l'exécution. Ses
organes principaux sont le Conseil national et la
Direction générale. Le ministre de la santé publique
préside le Conseil national, composé de représentants
d'organismes publics et privés. La Direction générale,
qui a la responsabilité de l'ensemble du Service natio-
nal de la Santé, comprend deux départements : le
département administratif et le département technique.
Ce dernier a pour tâche d'établir des normes, de don-
ner des avis et d'assurer l'inspection et le contrôle
techniques ainsi que la planification et l'évaluation.
Il compte plusieurs sous -départements: protection de
la santé, promotion de la santé et réadaptation,
statistiques, architecture et planification. Un sous -
service s'occupe de la santé rurale. Le département
technique est également responsable des directions
de zone qui constituent le second échelon administra-
tif. Le pays est divisé en 13 zones sanitaires, plus une
sous -zone (Arica); chacune des zones sanitaires est
divisée à son tour en circonscriptions, dont le nombre
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total est actuellement de 55. Il existe à tous les éche-
lons des conseils consultatifs, techniques et adminis-
tratifs, chargés d'assurer une coordination efficace et
dont les membres sont les directeurs des hôpitaux.
Les hôpitaux représentent les organes exécutifs et
opérationnels du Service national de la Santé, qui
est conçu selon le principe de l'assistance médicale
intégrale.

Services hospitaliers

En 1970, le Chili possédait 281 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 35 861 lits (dont
35 105 lits dans 260 établissements publics), soit
3,7 lits pour 1000 habitants. Les 35 861 lits se répar-
tissaient comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 180 25 597
Hôpitaux ruraux 64 1 443

Maternités 5 97

Hôpitaux pédiatriques 6 1 441

Hôpital pour contagieux 1 154

Hôpitaux pour tuberculeux 5 1 140

Hôpitaux psychiatriques 5 4 631

Hôpital pour cancéreux 1 106

Hôpital pour malades chroniques 1 205

Hôpitaux de traumatologie 8 490

Hôpital de physiothérapie 1 88

Autres établissements 4 469

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 174 services hospitaliers, qui ont enregistré 5,5
millions de consultations, 131 polycliniques (2,6 mil-
lions de consultations), 2 unités sanitaires mobiles et
912 autres établissements pour malades ambulatoires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, les médecins employés par les services
sanitaires officiels étaient au nombre de 4401, soit un
pour 2220 habitants. Le personnel de santé employé
par les pouvoirs publics comprenait en outre les effec-
tifs suivants:

Dentistes 1 140

Pharmaciens 321

Sages- femmes 1 101

Infirmières 1 666

Aides -infirmières et infirmières auxiliaires 16 597

Techniciens de laboratoire 352

Nutritionnistes 397

Autres agents sanitaires 607

Travailleurs sociaux 651

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

Durée des
études

Nombre
d'écoles 1

Nombre
d'élèves

Nombre de
diplômés

(en années) 1971/72 1972

Médecins
12 années de scolarité 7 3 (3) 2 983 265

Dentistes
12 années de scolarité 5 2 (1) 1 103 96

Pharmaciens
12 années de scolarité 5 1 (1) 621 46
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Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles 1 d'élèves diplômés

(en années) 1971/72 1972

Vétérinaires
12 années de scolarité

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
12 années de scolarité

Techniciens de l'assai-
nissement
12 années de scolarité

Ergothérapeutes
12 années de scolarité

Inspecteurs sanitaires
Infirmières auxiliaires

5

4

3

3

3 mois
1

Ecoles publiques (privées).

* Cours publics (privés).

1 (1)

9 (3)

1 (1)

1

...
25 (6)*

2

2

447

531

...

62

...

000 1

335

22

15

30

800

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Au cours de la période considérée, les taux de mor-
talité ont régressé en ce qui concerne les maladies
suivantes: rougeole, poliomyélite, coqueluche et fièvre
typhoïde. Le taux de mortalité est tombé de 3,5 pour
100 000 habitants en 1969 à 1,6 pour 100 000 habitants
en 1972 pour la rougeole, de 0,2 à 0 pour la polio-
myélite et de 0,9 à 0,6 pour la fièvre typhoïde. Bien
qu'elle demeure l'une des principales causes de décès,
la tuberculose n'est intervenue que pour 2,7% dans
le total des décès en 1972 contre 3,4% en 1969, soit
une diminution de 20,2 %. Le taux de mortalité impu-
table à cette maladie est passé de 29,6 pour 100 000
habitants en 1969 à 23,6 en 1972.

A Santiago, l'incidence de la syphilis est passée de
36,6 pour 100 000 habitants en 1969 à 20 pour 100 000
habitants en 1972, soit une diminution de 46 %, et
l'incidence de la blennorragie est passée de 104 pour
100 000 habitants en 1969 à 61,6 pour 100 000 habi-
tants en 1972, soit une diminution de 31,2 %.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Poliomyélite 948 873

Variole 941 529

Diphtérie et coqueluche 912 925

BCG 583 168

Rougeole 402 539

Diphtérie 392 759

Fièvres typhoide et paratyphoides 232 372

Services spécialisés

En 1972, il y avait au Chili 7 centres de santé mater-
nelle et infantile, 352 unités de soins dentaires pour
adultes et 8 pour écoliers, 24 centres de réadaptation
médicale et 2 dispensaires psychiatriques.

Assainissement

En 1970, 21,6% des habitants du Chili étaient
desservis par des réseaux de distribution d'eau sous
canalisation et 43,7% vivaient dans des logements
raccordés à l'égout.
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Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

En 1970 et 1971, la production industrielle a aug-
menté d'environ 8% par an contre 3,8% pendant
la période 1965 -1969. La production agricole et l'éle-
vage ont progressé de 5,1% en 1971. Le taux national
de chômage est passé de 4,6% en 1971 à 4% en 1972.
Pendant la période 1970 -1972, 65 000 logements ont
été construits. L'effectif des élèves de l'enseignement
primaire a augmenté de 6 %, cet enseignement attei-
gnant 99% des enfants de six à quatorze ans. L'accrois-
sement du produit national brut a été de 8,3% en 1971.
Les deux années 1971 et 1972 ont été marquées par
la stabilisation du taux de mortalité infantile à 70
pour 1000. On a également observé une augmentation
de 15% du nombre des décès dus à des accidents et à
des actes de violence entre 1970 et 1972.

Planification sanitaire nationale

La politique définie dans le plan sanitaire de six ans
(1971 -1976) vise à atteindre l'extension de la couver-
ture des services de santé et l'amélioration de leur
administration. Les secteurs d'action sanitaire jugés
prioritaires sont les suivants: santé maternelle et
infantile, hygiène dentaire, soins aux personnes âgées,
hygiène du milieu, médecine du travail et prévention
des accidents de travail, lutte contre les zoonoses,
hygiène des denrées alimentaires et nutrition, santé
mentale et création d'un service sanitaire unifié.

Assistance de POPS /OMS

En 1972, le Chili a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Lutte contre la tuberculose (1964- ): développer
le programme national de lutte antituberculeuse
dans le cadre des services de santé généraux.

Santé publique vétérinaire (1971- ): éradiquer
la rage canine, mettre en oeuvre un programme de
lutte contre le charbon dans la province de Ñuble et
lutter contre d'autres zoonoses.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968-
) : élaborer et exécuter des programmes d'assainis-

sement et former du personnel.

Approvisionnement en eau (1970- ): élaborer et
mettre en oeuvre des programmes d'approvisionnement
en eau et d'aménagement d'égouts dans les zones
urbaines et rurales.

Service de santé (1961- ) PNUD Subventions
à l'OPS: Organisation des Etats américains: renforcer
l'administration des services de santé nationaux.

Etudes sur les personnels de santé (1968- ):
étudier les besoins en personnels de santé et l'utilisa-
tion de ces personnels.

Institut de Bactériologie (1972- ) PNUD: réor-
ganiser l'Institut.

Santé maternelle et infantile (1967- ): organiser
un programme de formation et de recherche portant
sur les aspects biologiques et sociaux de la reproduction
humaine ainsi que de la croissance et du développement
de l'enfant; améliorer les activités intéressant la santé
maternelle et infantile.

Service de santé maternelle et infantile et de protection
de la famille (1972- ): exécuter un programme élargi
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale.

Cours de pédiatrie clinique et sociale (1967- ):
assurer une formation intensive en pédiatrie clinique
et en administration des services de santé pour nour-
rissons et enfants.

Nutrition (1971- ): élaborer et appliquer des
plans pour le lancement ou le renforcement de pro-
grammes de nutrition et intégrer des activités nutri-
tionnelles au travail courant des services de santé
locaux.

Formation aux recherches concernant les effets de
la nutrition sur la croissance et le développement
humains (1971- ) (Université Cornell, Etats -Unis
d'Amérique): former des chercheurs de pays latino-
américains en vue de l'exécution de recherches concer-
nant les effets de la nutrition sur la croissance et le
développement humains.

Santé mentale (1965- ) PNUD: mettre au point
des techniques pour l'action de santé mentale au niveau
de la collectivité dans une circonscription sanitaire
de Santiago et mener des enquêtes épidémiologiques
sur les troubles mentaux.

Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur
la Pollution de l'Air (1961- ): aider à résoudre les
problèmes d'hygiène industrielle et de médecine du
travail.

Entretien des hôpitaux (1966- ): effectuer une
étude sur l'entretien des locaux, des installations et
des équipements hospitaliers.

Enseignement et recherches en matière de démographie
(1972- ): mener des recherches sur la fécondité
et les mouvements démographiques, ainsi que sur les
rapports entre la démographie et la santé; améliorer
l'information statistique et l'enseignement dispensé
dans ces domaines.

Réadaptation (1960- ) PNUD: exécuter un
programme de réadaptation.

Cancer (1965- ): donner plus d'extension au
programme de dépistage du cancer du col de l'utérus,
dont l'exécution a commencé à Santiago, et former
du personnel à cet effet.

Ecole de Santé publique (1958- ): renforcer l'ensei-
gnement dispensé par le Département de Santé publique
et de Médecine sociale de l'Université du Chili et déve-
lopper ses installations.

Enseignement médical (1962- ): étendre et ren-
forcer l'enseignement médical; organiser pour les



RÉGION DES AMÉRIQUES 97

étudiants en médecine un programme de stages inter-
nés dans les hôpitaux ruraux.

Formation à l'utilisation médicale des radio- isotopes
(1962- ): assurer une formation à l'utilisation
médicale des radio -isotopes et à la protection contre
les rayonnements ionisants.

Enseignement infirmier (1971- ): organiser des
programmes de spécialisation pour le personnel
infirmier.

Enseignement du génie sanitaire (1965- ): ren-
forcer et étendre l'enseignement et les recherches dans
le domaine du génie sanitaire.

Enseignement de la médecine vétérinaire (1966- ):
améliorer le programme d'enseignement de la Faculté

de Zootechnie et de Médecine vétérinaire de l'Univer-
sité du Chili, notamment en ce qui concerne la médecine
préventive et la santé publique.

Enseignement dentaire (1965- ): mettre en oeuvre
un programme d'enseignement de l'odontologie pré-
ventive et sociale à l'Ecole dentaire de l'Université
de Concepción.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 36 600 millions d'escudos, dont, en ce qui
concerne la santé, 2900 millions pour le Ministère de
la Santé publique et 2700 millions pour le Service
national de la Santé.

COLOMBIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juillet 1964, la
Colombie comptait 17 484 508 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données biosta-
tistiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . 20 463 078 21 117 109 21 791 818 22 488 285
Nombre de naissances

vivantes 671 843 676 887 683 192 684 568
Taux de natalité (pour

1000 habitants) 32,8 32,1

Nombre de décès . . . 179 581 180 017 181 645
Taux de mortalité (pour

1000 habitants) . . 8,8 8,5 8,3

Accroissement naturel
( %) 2,40 2,36 2,31

Nombre de décès, moins
d'un an 49 361 47 627 46 363

Taux de mortalité infan-
tile (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . 73,5 70,4 67,9

Nombre de décès, 1 à

4 ans 24 256

Taux de mortalité, 1 à

4 ans (pour 1000 en-
fants de ce groupe
d'âge) 8,4

Nombre de décès mater-
nels 1 487 1 556 1 498

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 2,2 2,3 2,2

31,4 30,4

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: grippe (111 666
cas), blennorragie (36 005), rougeole (29 866), tuber-
culose de l'appareil respiratoire (19 620 cas nouveaux),
paludisme (17 585 cas nouveaux), coqueluche (15 786
cas), scarlatine et angine à streptocoques (9669),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (7383), diphtérie
(619), poliomyélite (465), infections à méningocoques
(323), lèpre (321), typhus murin (69), rage humaine

(54), pian (18 cas nouveaux), fièvre récurrente à
tiques (11 cas).

Organisation des services de santé publique

En Colombie, les services de santé sont organisés à
trois échelons: national, régional et local. A l'échelon
national, le Ministère de la Santé publique exerce les
fonctions suivantes: élaboration de la politique sani-
taire générale et planification des activités de santé
publique; direction, analyse, coordination et évalua-
tion technique et administrative des programmes
sanitaires; coordination des plans et programmes sani-
taires avec le plan national de développement écono-
mique et social; organisation, exécution et surveillance
des programmes de formation du personnel de santé
publique. Les administrations régionales sont respon-
sables de l'encadrement, de la coordination et de l'éva-
luation des programmes d'action sanitaire dans les
zones de leur ressort. A l'échelon local, on trouve les
hôpitaux, les centres de santé, les postes sanitaires
et des établissements de santé divers.

D'autres services médicaux et sanitaires sont assurés
par l'Institut de Sécurité sociale, les établissements
d'assistance sociale et les forces armées.

Services hospitaliers

En 1971, la Colombie possédait 773 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 46 179 lits,
soit 2,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 658 31 582
Maternités 30 723

Hôpitaux pédiatriques 25 3394
Hôpitaux pour tuberculeux 16 1 984
Hôpitaux psychiatriques 27 6 800
Hôpitaux d'ophtalmologie 4 149

Hôpital pour cancéreux 1 140
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux d'orthopédie 5 379

Léproseries 2 340

Hôpital de toxicologie 1 13

Hôpitaux de cardiologie 2 135

Autres hôpitaux 2 40

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 482 services hospitaliers, 303 polycliniques, dont
129 pouvaient hospitaliser des malades, 450 centres
de santé, dont 17 équipés de lits, 27 dispensaires,
877 postes d'assistance médicale et 253 services de
consultation.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1969, la Colombie comptait 9468 médecins, soit
un médecin pour 2160 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 2 743

Pharmaciens 1 200

Vétérinaires 1 350

Infirmières 2 115
Aides -infirmières 8 970
Infirmières auxiliaires 8683
Ingénieurs sanitaires 40

Techniciens de l'assainissement 1 446

La Colombie possède 9 facultés de médecine, 4 facul-
tés dentaires, 4 facultés de pharmacie et 5 facultés de
médecine vétérinaire.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La morbidité et la mortalité dues aux maladies
transmissibles demeurent élevées bien que les moyens
de lutte existent pour beaucoup de ces maladies. La
priorité est donnée aux activités suivantes: lutte contre
le paludisme, campagne contre le pian, campagne
contre Aedes aegypti, maintien d'un certain niveau
d'immunité à l'égard des maladies que la vaccination
peut prévenir (diphtérie, coqueluche, tétanos, tuber-
culose, variole), vaccination de masse (poliomyélite
et rougeole), et lutte contre les maladies vénériennes.
Les infections intestinales sont encore très répandues.
Une forte proportion d'enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition, ce qui explique en partie
que la mortalité par maladies transmissibles soit
élevée dans ce groupe d'âge.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Variole 1 825 307

Poliomyélite 994 129

BCG 830 918

Diphtérie, coqueluche et tétanos 736 198

Tétanos 189 979

Fièvres typhoide et paratypholdes 86 798

Fièvre jaune 48 653

Services spécialisés

En 1972, il y avait en Colombie 19 centres de consul-
tations prénatales et de santé infantile qui ont reçu

137 081 femmes enceintes, 158 732 enfants de moins
d'un an et 15 450 enfants de un à quatre ans. Des soins
à domicile ont été donnés à 15 539 femmes enceintes
et à 16 039 enfants de moins d'un an. Des consultations
psychiatriques étaient assurées par 28 dispensaires
psychiatriques.

Assainissement

On estime que 84% de la population urbaine et
28% de la population rurale sont approvisionnés en
eau potable. En outre, 59% de la population urbaine
et 32% de la population rurale sont desservis par des
systèmes d'évacuation des excreta, y compris les instal-
lations individuelles.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont
les suivants: augmentation de la demande de soins par
suite de l'accroissement démographique rapide;
carences nutritionnelles et mauvaises conditions
d'hygiène du milieu, ce qui explique que les taux de
morbidité et de mortalité soient élevés chez les très
jeunes; insuffisance des ressources sanitaires au regard
des besoins présents et futurs; pénurie de personnel
sanitaire et répartition inégale du personnel médical
et auxiliaire; rémunération insuffisante du personnel
et manque de stimulants propres à retenir les médecins,
en particulier dans les zones rurales; absence de méca-
nismes permettant d'appliquer une politique hospi-
talière bien définie; insuffisance et médiocrité de l'équi-
pement des établissements de soins; déficience des
services statistiques.

Planification sanitaire nationale

Le plan sanitaire donne la priorité au développe-
ment de l'infrastructure et des méthodes d'adminis-
tration, afin d'augmenter l'efficacité des services
offerts à la population, et notamment d'améliorer la
couverture de certaines zones rurales et de mieux
utiliser les ressources disponibles. L'objectif final est
de constituer un système national dans lequel seront
intégrées et coordonnées les activités des différentes
institutions sanitaires. De grands efforts seront faits
également pour améliorer l'assainissement et la nutri-
tion.

Assistance de l'OPS/OMS

En 1972, la Colombie a reçu de l'OPS /OMS une
aide pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1958 -
FISE

Eradication de la variole (1967- ): mener une
campagne visant à vacciner contre la variole au moins
80% de la population et organiser la surveillance
épidémiologique.
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Santé publique vétérinaire (1971- ): exécuter des
programmes de lutte contre les principales zoonoses
et former le personnel nécessaire.

Lutte contre la rage (1971- ): mettre en oeuvre
un projet pilote de lutte antirabique dans la vallée du
Cauca en vue de l'exécution ultérieure d'un pro-
gramme de portée nationale.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1970-
): améliorer les programmes d'assainissement

nationaux, régionaux et locaux.

Etudes sur les ressources en eau (1969- ): pro-
téger et exploiter au mieux les ressources en eau de la
savane de Bogota et des vallées d'Ubaté et de Chiquin-
quira.

Administration des services des eaux et égouts,
Palmira (1971- ): améliorer l'administration et la
gestion du service municipal des eaux et égouts.

Administration des services des eaux et égouts (1971-
): renforcer et améliorer l'organisation et l'admi-

nistration de l'Institut national de Développement
municipal.

Eradication d'Aedes aegypti (1951- )

Etudes sur la dengue et lutte contre cette maladie
(1972- ): Subventions accordées à l'OPS: US Army
Medical Research and Development Command:
intensifier les études menées sur le terrain et en labo-
ratoire au sujet de la dengue et des maladies à virus
apparentées; développer les services de surveillance
de la fièvre jaune; renforcer et moderniser le labora-
toire national de virologie.

Pollution de l'air (1971- ) : déterminer l'ampleur
du problème posé par la pollution de l'air dans les
grandes villes, entreprendre des programmes de pré-
vention et de lutte et créer les services nécessaires
pour les mener à bien.

Services de santé (1951- ) PNUD FISE: élargir
le champ d'action des services de santé et améliorer
leur structure et leur fonctionnement.

Institut national de la Santé (Carlos Finlay) (1950-
) : renforcer les activités du laboratoire de santé

publique et intensifier la production des substances
biologiques à l'Institut national de la Santé.

Services sociaux (1970- ) FISE (Programme des
Nations Unies pour le Développement social) (FAO):
exécuter des programmes intersectoriels visant à

assurer des soins complets aux enfants et aux jeunes
adultes dans le cadre de la protection de la famille.

Pédiatrie clinique et sociale (1964- ) FISE:
améliorer la formation des pédiatres.

Nutrition (1964- ): former des enseignants pour
les écoles de nutrition et de diététique.

Protection contre les rayonnements ionisants (1972-
): organiser un programme national de radio-

protection.

Santé et dynamique des populations (1968- ):
étendre aux zones rurales les services de santé mater-
nelle et infantile et de protection de la famille; améliorer
l'administration de ces services et le système de noti-
fication; former du personnel de santé rurale.

Ecole de Santé publique (1959- ): renforcer
l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antioquia.

Enseignement médical (1965- ): renforcer l'ensei-
gnement médical.

Centre d'enseignement de l'anatomopathologie (1967-
) : renforcer le centre d'enseignement de l'anato-

mopathologie.

Enseignement infirmier (1968- ): créer un centre
d'enseignement et de recherche en matière de soins
infirmiers de santé maternelle et infantile pour la
Colombie et d'autres pays latino- américains.

Enseignement du génie sanitaire (1964- ): amé-
liorer l'enseignement du génie sanitaire dans les univer-
sités et organiser des cours accélérés dans diverses
disciplines relevant du génie sanitaire.

Enseignement de la médecine vétérinaire (1969- ):
améliorer l'enseignement de la santé publique vétéri-
naire et des matières connexes.

Enseignement dentaire (1961- ): développer les
programmes d'enseignement dentaire à l'Université
nationale de Bogota ainsi que dans les Universités
du Valle, d'Antioquia et de Javeriana.

Budget de la santé

En 1971, le total des dépenses publiques a atteint
22 291,3 millions de pesos, dont 1630,2 millions pour
le budget du Ministère de la Santé publique. Les dé-
penses courantes pour les services de santé se sont
élevées à 692,3 millions de pesos et les dépenses
publiques au titre des hôpitaux à 376,2 millions de
pesos.
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CUBA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1970,
Cuba comptait 8 553 395 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 8 336 953 8 472 131 8 602 987 8 749171

Nombre de naissances vi-
vantes 238 095 241 919 256 014 247 997

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 28,6 28,6 29,8 28,3

Nombre de décès 1 55 677 53 385 52 231 49 447

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) 6,7 6,3 6,1 5,6

Accroissement naturel ( %). 2,19 2,23 2,37 2,27

Nombre de décès, moins d'un
an 1 11 366 9 073 9 201 6 961

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 47,7 37,5 35,8 28,7

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 1 671 1163 1 048 969

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,8 1,2 1,1 1,0

Nombre de décès maternels 1 205 173 164 141

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,9 0,7 0,6 0,6

1 Chiffres provisoires.

Les principales causes des 49 447 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(12 003), tumeurs malignes (8929), maladies cérébro-
vasculaires (4694), lésions obstétricales, accouchements
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxé-
miques, autres causes de mortalité périnatale (3270),
pneumonie (3018), accidents (2822, dont 861 décès dus
à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
suicide et lésions faites volontairement à soi -même
(1265), anomalies congénitales (1263), bronchite,
emphysème et asthme (1024), diabète sucré (890),
dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres
maladies diarrhéiques (848), cirrhose du foie (580),
néphrite et néphrose (469), tuberculose, toutes formes
(407), symptômes et affections mal définis (106).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: hépatite infec-
tieuse (10 021 cas), rougeole (5313), syphilis (2151 cas
nouveaux), tuberculose, toutes formes (1272 cas nou-
veaux), coqueluche (1268 cas), blennorragie (703),
fièvre typhoïde (449), lèpre (319), tétanos (151), palu-
disme (34 cas importés).

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Organisation des services de santé publique

L'organisation des services sanitaires à Cuba repose
sur quatre grands principes :

- concentration des responsabilités concernant toutes
les activités de santé publique, y compris l'industrie
pharmaceutique, au sein du Ministère de la Santé
publique, doté de tous les pouvoirs nécessaires:
juridiques, administratifs et financiers;

- facilité d'accès aux services sanitaires pour tous les
habitants, grâce à un réseau très développé assurant
une couverture totale; les soins hospitaliers, y
compris les médicaments, les consultations médicales,
les examens de laboratoire et les examens radio-
logiques, sont gratuits;

- participation de la population à l'exécution des
programmes de santé grâce à des organismes tels
que la Fédération des Femmes de Cuba, l'Associa-
tion nationale des Petits Exploitants agricoles, la
Croix -Rouge, etc. ;

- intégration des services de prévention, de traitement
et de réadaptation.

Les services de santé sont organisés en un système
bien articulé d'unités de prévention et de traitement,
conformément au principe de la régionalisation, ce
qui permet d'assurer à différents niveaux et à différents
groupes de population des services adaptés aux condi-
tions géographiques et démographiques, aux problèmes
de santé et au degré de développement des collectivités.
Ce système garantit en outre la coordination technique
et administrative et les échanges d'informations entre
tous les échelons.

Du point de vue structurel, on distingue trois éche-
lons hiérarchiques: l'échelon central est celui des déci-
sions de politique générale, de la planification, de
l'orientation et de la supervision; l'échelon provincial
ou régional est celui du contrôle et de la coordination;
l'échelon local celui de l'exécution. Les postes ruraux
d'assistance médicale, les polycliniques et les hôpitaux
ruraux sont les éléments de base du réseau sanitaire.
L'appareil administratif comprend le Ministère de la
Santé publique, à l'échelon central, et les directions
de la santé à l'échelon provincial et régional.

Services hospitaliers

En 1972, Cuba disposait de 321 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 38 155 lits, soit
4,4 lits pour 1000 habitants; 1 159 538 malades ont
été hospitalisés au cours de l'année. Ces 38 155 lits
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 91 17 382

Hôpitaux ruraux 52 1 041

Centres médicaux 79 879

Maternités 50 4 852
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux pédiatriques 20 4 772

Hôpitaux pour tuberculeux 6 1 529

Hôpitaux psychiatriques 12 5 687

Hôpitaux d'ophtalmologie 1 154

Hôpitaux pour cancéreux 3 640

Hôpitaux d'orthopédie 2 322

Léproseries 2 581

Centre de chirurgie cardio- vasculaire . 1 60

Centre de neurologie et neurochirurgie 1 81

Centre de réadaptation 1 175

En 1972, des consultations externes étaient assurées
dans 114 services hospitaliers qui ont enregistré près
de 3 millions de visites, dans 40 polycliniques dotées
de lits qui ont enregistré 1,6 million de visites, dans
280 polycliniques n'offrant que des consultations
externes qui ont enregistré 15 millions de visites, et
dans 110 postes ruraux d'assistance médicale qui ont
enregistré plus de 800 000 visites.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1968, Cuba comptait 7000 médecins, soit un
médecin pour 1150 habitants. On y dénombrait par
ailleurs 4373 infirmières et 7650 infirmières auxiliaires.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission I études

(en années)

Médecins

Nombre
d'écoles

Nombre
d'élèves
1971172 -

Nombre de
diplômés

1972

13 6 4 1 171 853

Dentistes
13 4 2 242 333

Pharmaciens
13 5 1 220 52

Vétérinaires
13 5 3 466 110

Infirmières
10 2 et 3 28 4 112 471

Infirmières auxiliaires
6 1 28 6 110 1 355

Sages- femmes
10 2 280 51

Infirmières pédiatriques
10 3 480 161

Infirmières pédiatriques
auxiliaires
6 1 3 282 643

Techniciens de laboratoire
10 2 7 1 545 584

Techniciens de pharmacie
10 2 7 1 317 368

Techniciens de radiologie
10 2 7 682 217

Agents d'assainissement
10 3 7 609 74

Physiothérapeutes
10 7 43 13

Auxiliaires dentaires
6 6 mois 19 1 286 400

Auxiliaires de laboratoire
6 1 11 41 41

Statisticiens de santé
publique
9 3 7 608

Travailleurs sociaux
8 2 2 29

Psychologues
13 5 2 97

1 Années de scolarité.
2 Chiffres des admissions.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été enre-
gistré au cours de la période considérée. Grâce au
programme d'éradication du paludisme, lancé en 1959
et intégré aux activités des services généraux de santé
en 1967, aucun cas indigène n'a été signalé depuis
1967. L'incidence des maladies diarrhéiques a conti-
nué à régresser. La mortalité due à ces maladies est
tombée de 22,9 à 9,6 décès pour 100 000 habitants
de 1969 à 1972, mais la morbidité est restée station-
naire en raison du manque d'hygiène. Le recul de la
mortalité est dû essentiellement au fait que les malades
ont fait appel aux médecins plus précocement.

Compte tenu des résultats du programme de lutte
antituberculeuse entrepris en 1963, un nouveau pro-
gramme a été lancé en mai 1970; il repose sur l'exa-
men bactériologique, le traitement ambulatoire en
polyclinique de tous les cas confirmés bactériologi-
quement, la vaccination par le BCG des nouveau -nés
et la revaccination des enfants d'âge scolaire, enfin
l'examen systématique de tous les contacts. Le taux
d'incidence de la tuberculose est tombé de 43,9 pour
100 000 habitants en 1969 à 14,5 en 1972, et le taux
de mortalité de 10,7 pour 100 000 à 4,3 pendant la
même période. La prévalence de la lèpre s'est stabilisée
à 0,5 pour 1000. On estime que plus de 96% des ma-
lades atteints de lèpre sont en traitement et que 80%
des contacts sont suivis. La campagne annuelle de
vaccination contre la poliomyélite s'est poursuivie.

En ce qui concerne le tétanos, le nombre de cas est
passé de 291 en 1969 à 151 en 1972, grâce à des pro-
grammes intensifs de vaccination et au fait qu'un
nombre croissant d'accouchements ont lieu dans des
établissements hospitaliers. Ces dernières années, 70%
environ de tous les cas de tétanos ont été observés
chez des personnes de plus de 45 ans, notamment
dans deux groupes: les travailleurs retraités et les
ménagères; en effet, ces groupes ne sont pas touchés
par les programmes de vaccination, qui s'adressent
plus particulièrement à la population active et aux
écoliers. La campagne de vaccination en cours porte
plus spécialement sur les deux groupes mentionnés
ci- dessus.

Au cours de la période considérée, l'incidence de la
syphilis, notamment de la syphilis précoce, est passée
de 7,8 à 24,4 pour 100 000. Un nouveau programme
de lutte antivénérienne a été mis en train vers la fin de
1971.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Tétanos 2 058 471

Poliomyélite 1 119 930

Diphtérie 754 644

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 649 525

Coqueluche 437939

BCG 356 279

Variole 101 302

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies cardio- vasculaires constituent la prin-
cipale cause de mortalité (20% environ de tous les
décès). La mortalité qui leur est imputable s'est abaissée
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de 1969 à 1972 de 152,7 à 129,4 cas pour 100 000 habi-
tants. Parmi les malades qui sortent des hôpitaux de
la capitale, on compte 14,8% de malades souffrant
d'affections cardio -vasculaires. Des unités de soins
intensifs ont été créées pour le traitement de ces cas,
de même qu'un service de soins à domicile pour les
sujets de plus de 65 ans. Des activités d'éducation
sanitaire ont été organisées pour combattre l'usage
du tabac.

Au deuxième rang des causes de mortalité viennent
les tumeurs malignes (environ 15% de tous les décès).
Le taux de mortalité par cancer est passé de 98,1 à
100,7 pour 100 000 habitants de 1969 à 1972. Dans le
cadre d'un vaste programme de lutte contre le cancer
de l'utérus entrepris en 1967, environ 300 000 femmes
sont examinées chaque année. Un programme de
dépistage du cancer du poumon a été organisé sous
forme de projet pilote.

Le taux de mortalité par diabète s'est établi à 9,7
pour 100 000 en 1972. Un registre national des diabé-
tiques a été ouvert et des centres de jour et des activités
d'éducation sanitaire ont été organisés pour les ma-
lades.

Services spécialisés

En 1972, des soins de protection maternelle et
infantile étaient dispensés par 49 maternités et hôpi-
taux pour mères et enfants ainsi que par 20 hôpitaux
pédiatriques. Au cours de la même année, 242 078
accouchements ont eu lieu dans les hôpitaux et les
centres de santé. Au total, 97% de l'ensemble des
accouchements ont été dirigés par un médecin ou une
sage- femme. Des soins dentaires étaient assurés dans
74 dispensaires de stomatologie. Des consultations
de psychiatrie étaient données dans 12 centres ratta-
chés à des hôpitaux psychiatriques. Des services de
réadaptation ambulatoire étaient assurés par un centre
spécialisé et par 16 départements d'hôpitaux généraux.
La protection des travailleurs de l'industrie reposait
sur 24 dispensaires situés dans les grands centres
industriels. En outre, des consultations externes spé-
cialisées étaient assurées dans 23 dispensaires pour
tuberculeux, un centre de physiothérapie et un centre
de médecine des sports. Cuba possédait 31 labora-
toires de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

A Cuba, les grands problèmes de santé publique
sont les suivants:

1) problèmes liés aux mauvaises conditions d'hy-
giène, notamment à l'insuffisance de l'assainissement;

2) insuffisance de l'industrie pharmaceutique natio-
nale, d'où la nécessité d'importer au prix fort des
produits finis ou des matières premières;

3) persistance d'un certain nombre de maladies
transmissibles non encore maîtrisées : maladies diar-
rhéiques, parasitoses intestinales, fièvre typhoïde et
lèpre;

4) fréquence accrue de certaines maladies chro-
niques (asthme, diabète, maladies cardio -vasculaires)
ainsi que des accidents;

5) nécessité d'adapter la structure des services de
santé à la prévalence et à l'incidence des maladies
transmissibles et chroniques;

6) pénurie relative de certaines catégories de per-
sonnel médico- sanitaire qualifié (infirmières et méde-
cins spécialistes).

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Au cours de la période considérée, on a mis sur
pied un système combinant les études et l'activité
professionnelle de manière à faire participer les étu-
diants à la production. La gratuité des services médi-
caux et de l'enseignement a été maintenue. La main -
d'oeuvre féminine a continué d'augmenter. La législa-
tion concernant la médecine du travail et la sécurité
des travailleurs a été développée.

L'augmentation de la production dans le domaine
de l'agriculture et de l'élevage s'est poursuivie et des
techniques modernes ont été introduites. De nombreux
logements ont été construits en milieu rural et urbain.

Planification sanitaire nationale

Les grandes orientations de la planification en
matière de santé se définissent ainsi: vaccinations,
lutte contre les maladies diarrhéiques aiguës, lutte
contre la tuberculose, lutte contre les maladies véné-
riennes, éradication d'Aedes aegypti, dépistage pré-
coce du cancer de l'utérus, éradication du paludisme.
Les programmes correspondants sont mis en oeuvre
par le réseau des services sanitaires, dans le cadre des
structures existantes. Les programmes sont évalués et
revus à chaque échelon administratif et fonctionnel.

Un plan sanitaire quinquennal pour la période
1976 -1980 est en voie d'élaboration; il s'intégrera
dans le programme général de développement écono-
mique. Ce plan définit les priorités en fonction des
tendances de la morbidité et de l'état nutritionnel de
la population et propose une utilisation plus ration-
nelle des ressources existantes en vue d'une producti-
vité optimale. Les objectifs fixés pour la durée du plan
sont de créer 24 000 lits d'hôpital (pour disposer de
6,2 lits pour 1000 habitants en 1980), 100 dispensaires,
129 services d'hygiène dentaire, 1900 équipes dentaires
et 36 laboratoires dentaires, et de former 7500 médecins
(pour parvenir à un rapport de un médecin pour
750 habitants) et 1500 dentistes. On pense que le
développement de l'infrastructure sanitaire entraînera
une plus forte utilisation des services médicaux:
6 à 7 consultations médicales par an et par habitant
en 1980 contre 4,2 en 1972; 0,9 consultation dentaire
par an et par habitant en 1980 contre 0,4 en 1972;
16 admissions hospitalières pour 100 habitants en 1980
contre 13 en 1972.

La surveillance épidémiologique doit être intensi-
fiée si l'on veut voir diminuer l'incidence des princi-
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pales maladies transmissibles et les taux de mortalité
correspondants. L'Institut national d'Hygiène, d'Epi-
démiologie et de Microbiologie fixe des normes et
sert de centre de référence pour les laboratoires pro-
vinciaux, régionaux et hospitaliers.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Les activités de recherche en médecine et en santé
publique sont menées par le Ministère de la Santé
publique, les facultés de médecine, l'Institut national
de la Recherche scientifique et des institutions dépen-
dant du Ministère de la Santé publique qui s'occupent
de divers sujets (médecine des sports, santé publique,
épidémiologie et microbiologie, hématologie et immu-
nologie, néphrologie, endocrinologie et maladies du
métabolisme, gastro -entérologie, cardiologie et chirur-
gie cardio -vasculaire).

Au cours de la période considérée, un sous- secréta-
riat à l'éducation et à la recherche a été créé au Minis-
tère de la Santé publique, de même qu'une direction
nationale de la recherche et une commission consulta-
tive.

Les recherches en médecine et en santé publique
sont financées par le budget national, dont elles repré-
sentent 1,5 %.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, Cuba a reçu de l'OPS /OMS une aide pour
les projets suivants:

Lutte contre les maladies transmissibles (1967- )
FISE: exécuter des programmes de vaccination contre
certaines maladies transmissibles et les intégrer dans
l'activité des services de santé généraux.

Lutte contre la tuberculose (1969- ): étendre à
l'ensemble du pays le programme de lutte contre la
tuberculose et l'intégrer dans l'activité des services de
santé généraux; former du personnel.

Maladies vénériennes (1969- ): améliorer les en-
quêtes épidémiologiques et les travaux de laboratoire
relevant du programme de lutte antivénérienne.

Lutte contre les zoonoses (1969- ): élaborer et
exécuter des programmes de lutte contre les zoonoses.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969- ): renforcer les programmes d'assainisse-
ment.

Eradication d'Aedes aegypti (1953- )

Services de santé (1959- ) PNUD: améliorer
l'organisation et le fonctionnement des services de
santé généraux et l'administration des établissements
publics de soins médicaux; créer des services spécia-
lisés à l'échelon national.

Services de laboratoire (1968- ): renforcer l'Ins-
titut national d'Hygiène, d'Epidémiologie et de
Microbiologie.

Modernisation des services de laboratoire (1971- )
PNUD: développer les moyens dont dispose le nouvel
Institut Finlay pour la production de substances bio-
logiques servant à la prévention, au diagnostic et au
traitement des maladies transmissibles, améliorer la
qualité de ces substances et former du peronnel.

Santé maternelle et infantile (1972- ): élaborer
un programme de santé maternelle et infantile mettant
l'accent sur la lutte contre les maladies transmissibles,
les soins prénatals et postnatals et la planification
familiale.

Nutrition (1965- ) PNUD: exécuter un pro-
gramme de formation de personnel pour les services
de nutrition ainsi qu'un programme d'éducation
nutritionnelle; étudier les problèmes de nutrition.

Médecine du travail (1969- ): renforcer les pro-
grammes nationaux d'hygiène industrielle, de sécurité
dans l'industrie et de lutte contre la pollution atmo-
sphérique.

Enseignement médical (1965- ): renforcer et
développer l'enseignement médical, en insistant par-
ticulièrement sur les aspects préventifs et sociaux de
la médecine.

Enseignement du génie sanitaire (1966- ): ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université
de La Havane et améliorer la formation du personnel
professionnel et auxiliaire affecté aux programmes
nationaux d'assainissement.

EL SALVADOR

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1971, El Sal-
vador comptait 3 549 260 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 3 390 171 3 533 628 3 549 260 3 760 437

Nombre de naissances
vantes

vi-
142 699 141 471 154 309 153 006

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

habitants)
Accroissement naturel ( %).
Nombre de décès, moins d'un

an
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1969 1970 1971 1972

42,1 40,0 43,5 40,7
33 655 35 094 28 752 32 202

9,9 9,9 8,1 8,6

3,22 3,01 3,54 3,21

9 039 9 429 8 093 8 908

63,3 66,6 52,4 58,2



104 CINQUIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1969 1970 1971 1972

6131 5 921 4 082

13,1 12,1 8,7

128 143 162

0,9 1,0 1,0

181

1,1

Les principales causes des 28 752 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 symptômes et états
morbides mal définis (10 063), dysenterie bacillaire
et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques
(4349), accidents (1228, dont 443 décès dus à des
accidents impliquant des véhicules à moteur), bron-
chite, emphysème et asthme (1191), lésions obstétri-
cales, accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques, autres causes de mortalité
périnatale (969), pneumonie (838), cardiopathies
rhumatismales chroniques, maladies hypertensives,
maladies ischémiques du coeur, autres formes de cardio-
pathies (720), tumeurs malignes (692), maladies céré-
brovasculaires (565), avitaminoses et autres états de
carence (495), anémies (477), grippe (384), rougeole
(350), tétanos (302).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (82 104
cas), paludisme (38 335 cas nouveaux), rougeole
(9917 cas), syphilis (9729 cas nouveaux), blennorragie
(8174 cas), amibiase (4422), hépatite infectieuse (3990),
tuberculose de l'appareil respiratoire (3889 cas nou-
veaux), coqueluche (2996 cas), angine à streptocoques
et scarlatine (1584), fièvre typhoïde (804), trypanoso-
miase (180), diphtérie (176), poliomyélite (71), fièvres
paratyphoïdes (35), rage humaine (11), lèpre (3).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale est chargé d'organiser, d'administrer, de pla-
nifier et d'évaluer les activités de tous les services de
santé du pays. La Direction générale de la Santé est
responsable de l'organisation et de l'exécution de tous
les programmes de prévention de la maladie et de
promotion de la santé. La Direction générale de l'Assis-
tance sociale est responsable du programme de crèches,
d'orphelinats et d'hospices de vieillards.

D'autres organismes officiels assurent des services
curatifs : l'Institut de la Sécurité sociale, l'Adminis-
tration nationale des Télécommunications, l'Institut
de Colonisation rurale, le service médical des prisons,
l'Institut de Réadaptation des Invalides et la Croix -
Rouge d'El Salvador.

Du point de vue de l'administration sanitaire, El
Salvador est divisé en cinq régions relevant chacune
d'un directeur régional de la santé.

Services hospitaliers

En 1971, El Salvador possédait 86 hôpitaux totali-
sant 7183 lits (dont 6573 lits dans 85 établissements

publics), soit 2,0 lits pour 1000 habitants. Ces lits,
auxquels 220 490 malades ont été admis au cours de
l'année, se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 10 3 511
Hôpitaux ruraux 28 482
Centres médicaux 36 806
Maternités 3 307
Hôpital pédiatrique 1 337
Hôpitaux pour tuberculeux 4 905
Hôpitaux psychiatriques 2 728
Hôpitaux pour cancéreux 2 107

Des consultations externes étaient organisées en
1972 par le Ministère de la Santé dans 19 services
hospitaliers, qui ont enregistré près de 700 000 visites,
9 centres de santé, qui ont reçu 138 173 visites,
65 unités et dispensaires sanitaires, qui ont reçu 686 124
visites, 95 postes médicaux et centres de vaccination
et une unité sanitaire mobile. L'Institut de la Sécurité
sociale assure également des services de consultations
externes.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, El Salvador comptait 952 médecins, soit
un médecin pour 3950 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 372
Pharmaciens 578
Vétérinaires 30
Sages- femmes traditionnelles environ 900
Infirmières 974
Aides -infirmières 2 379
Infirmières auxiliaires 285
Ingénieurs sanitaires 11

Techniciens de l'assainissement 163
Techniciens de laboratoire 179
Techniciens de radiologie 64
Nutritionnistes, diététiciens 12
Educateurs sanitaires 13
Administrateurs d'hôpitaux 22

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

Médecins

Nombre
d'écoles

(publiques)

Nombre
d'élèves
1971 /72

Nombre de
diplômés

1972

études secondaires . . 1

Dentistes
études secondaires . . 1

Pharmaciens
études secondaires . . 1

Infirmières
études secondaires . . 3 ans 2 262 120

Aides -infirmières
3 ans d'études secon-
daires 1 an 2 221 221

Inspecteurs sanitaires . 9 mois '/2 1 57 57

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965. 1972:
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Diphtérie, coqueluche et tétanos 471 614

BCG 325 523

Variole 291 886

Poliomyélite 105 861

Rougeole 10 728

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 7 317

Services spécialisés

En 1972, 43 811 femmes enceintes, 100 833 enfants
de moins d'un an et 210 227 enfants d'un à quatre ans
ont bénéficié de prestations médico- sanitaires. Des
visites à domicile ont été faites à 550 femmes enceintes,
11 908 enfants de moins d'un an et 15 700 enfants
d'un à quatre ans. Sur l'ensemble des accouchements
de l'année, 42 713 (26 %) ont eu lieu en milieu hospi-
talier. Des soins dentaires ont été dispensés à 144 782
adultes et 52 471 enfants des écoles. Il y avait 2 dé-
partements hospitaliers externes de réadaptation et
6 centres de réadaptation indépendants. Le service de
consultations externes psychiatriques a reçu 21 201
nouveaux consultants en 1972. En 1971, le centre anti-
tuberculeux a reçu 29 343 visites. Les 44 laboratoires
de santé publique ont effectué en 1972 près de 2 mil-
lions d'analyses.

Assainissement

En 1972, sur les 261 localités d'El Salvador, 124
disposaient de réseaux d'eau sous canalisation desser-
vant 87% de leurs habitants, tandis que 62 localités
possédaient des réseaux d'égouts desservant 78,1%
de leurs habitants.

Planification sanitaire nationale

Le plan national d'action sanitaire fait partie du
plan 1973 -1977 de développement économique et
social. Les organismes publics qui s'occupent de la
préparation et de l'exécution du plan d'action sani-
taire sont: le Conseil national de Planification et de
Coordination économiques et sociales, la Commission
nationale de la Santé, le Ministère de la Santé publique
et de l'Assistance sociale et l'Institut de la Sécurité
sociale.

Les composantes sanitaires du plan national de
développement comprennent: a) un exposé de poli-
tique sanitaire mettant l'accent sur le rôle de la santé
dans le développement général, sur l'intégration et
la coordination de tous les éléments sanitaires, sur
la priorité à donner aux zones rurales, sur l'extension
des services sanitaires pour couvrir 70% des habitants
du pays, et sur la participation de la population;
b) un programme d'investissements pour les projets
prioritaires du Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale (aménagement de 55 postes sani-
taires, 37 unités sanitaires, 11 centres sanitaires et
un hôpital régional) et de l'Institut de la Sécurité
sociale (aménagement de 5 dispensaires à San Salvador,
4 dispensaires départementaux et 13 dispensaires dans
diverses villes); c) le plan national d'action sanitaire
pour la période 1973 -1977. Ce plan prévoit les pro-
grammes prioritaires suivants :

1) Un programme d'assainissement visant en parti-
culier la construction de latrines et l'approvisionnement
en eau dans les zones rurales ainsi que la collecte des
déchets dans les zones urbaines. On se propose de
porter de 16% en 1972 à 81% en 1977 la proportion
des habitants disposant de latrines, de 23% en 1972
à 49% en 1977 la proportion des ruraux alimentés en
eau, et d'assurer à 90% la couverture par les services
de collecte des déchets dans les zones urbaines de plus
de 20 000 habitants.
2) Un programme de nutrition visant à ramener de
25 à 15% - ce qui représente une réduction de 40%
- le pourcentage des cas de malnutrition dans le
groupe d'âge de moins de cinq ans. Ce programme
s'inscrira dans le cadre du programme de santé mater-
nelle et infantile. Il prévoit également l'iodation de
tous les approvisionnements de sel.
3) Une action sanitaire visant à réduire la morbidité
et la mortalité de la population grâce à un programme
de vaccination qui couvrira 80% de la population
exposée. L'accent sera mis tout particulièrement
sur la lutte antituberculeuse par la vaccination, l'édu-
cation sanitaire et le traitement des cas et des contacts
ainsi que sur des activités antipaludiques tendant à
ramener l'incidence du paludisme à un niveau tel
que cette maladie ne pose pas de problème grave de
santé publique et à créer les conditions nécessaires
pour un programme d'éradication.
4) Un programme complet de protection médicale
(prévention, traitement, réadaptation et services
sociaux) pour la population tant urbaine que rurale,
surtout les mères et les enfants. On espère en cinq ans
porter de 24% qu'elle est actuellement à 50% la cou-
verture des groupes intéressés, notamment pour les
nourrissons de moins d'un an et les enfants d'un à cinq
ans, porter à 45% de tous les accouchements la propor-
tion de ceux ayant lieu dans les maternités, et porter
de 28 à 50% le pourcentage des femmes enceintes
bénéficiant de soins prénatals. Ce programme vise à
renforcer la protection médicale au moyen des consul-
tations externes qui recevront la priorité par rapport
aux services d'hospitalisation. On espère porter de
0,38 en 1972 à 1,2 en 1977 le taux de consultations par
habitant, la couverture de la population passant de
30 à 70 %, et étendre la fluoration de l'eau pour prévenir
les caries dentaires. Le taux d'admission dans les
hôpitaux passera de 5,8 à 7,5 pour 100 habitants, soit
une augmentation de 30 %, et l'utilisation des lits
d'hôpital s'accroîtra de 17 %.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, El Salvador a reçu de l'OPS /OMS une
aide pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1955 -
FISE

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971- ) PNUD: élaborer et exécuter des pro-
grammes nationaux d'assainissement.

Approvisionnement en eau (1961- ): élaborer et
exécuter des programmes nationaux d'approvision-
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nement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les
zones urbaines et rurales.

Pollution de l'air (1970- ): déterminer le degré
de pollution de l'air à San Salvador et installer à cet
effet une station d'échantillonnage faisant partie du
réseau panaméricain de surveillance de la pollution
atmosphérique.

Services de santé (1963- ): exécuter des pro-
grammes de services intégrés de santé dans le cadre
du plan national d'action sanitaire.

Services infirmiers (1972- ) PNUD: améliorer
la préparation des infirmières et des infirmières auxi-
liaires et renforcer les moyens de formation; étudier
les moyens à employer pour déterminer les besoins
en services infirmiers et pour mieux répartir et utiliser
le personnel infirmier.

Services de laboratoire (1970- ): développer et
renforcer les services nationaux de laboratoire de
santé et former du personnel.

Services de soins médicaux (1970- ): améliorer
l'organisation et l'administration des services de soins
médicaux en vue d'en accroître la couverture de 10 %,
intégrer dans un système régional les services curatifs
et préventifs et former du personnel.

Enseignement médical (1965- ): renforcer l'en-
seignement médical aux niveaux universitaire et post-

universitaire ainsi que la formation permanente des
médecins.

Enseignement du génie sanitaire (1965- ): ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université
d'El Salvador et améliorer la préparation du personnel
professionnel et auxiliaire affecté aux programmes
d'assainissement.

Budget de la santé

En 1971, les dépenses publiques se sont élevées
au total à 336,3 millions de colones, dont 39,2 millions
ont été consacrés aux services de santé, comprenant
37 millions de dépenses courantes et 2,2 millions
d'investissements. La dépense par habitant pour la
santé a donc été de 11 colones. Les dépenses de fonc-
tionnement des services généraux de santé publique se
sont réparties comme suit: 9,1 millions de colones
pour le personnel administratif et des services publics;
214 591 colones pour les vaccinations; 230 000 pour
les services de laboratoire; 827 500 pour les services
d'hygiène du milieu, et 436 258 pour la formation
du personnel de santé. Les dépenses publiques pour les
hôpitaux se sont chiffrées à 20,7 millions de colones,
dont 12,8 millions pour les hôpitaux et dispensaires
généraux et 7,9 millions pour les hôpitaux universi-
taires. Les contributions des pouvoirs publics aux
activités sanitaires des caisses de sécurité sociale et
autres organismes de protection sociale ne relevant
pas de l'Etat se sont élevées à 214 591 colones.

GRENADE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, la Gre-
nade comptait 95 136 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biosta-
tistiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 104 376* 94 401 98 743 103 991

Nombre de naissances vivantes . 2 757 2 741 2 879 2 939

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 26,41 29,04 28,94 28,26

Nombre de décès 768 743 739 660

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 7,36 7,87 7,43 6,35

Accroissement naturel (%). . . . 1,91 2,12 2,15 2,19

Nombre de décès, moins d'un an 110 90 75 47

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 39,90 32,83 26,05 15,99

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 36 58 37 19

Chiffre estimatif de l'ONU, antérieur au recensement de 1970.

Parmi les principales causes des décès enregistrés
en 1971, on peut citer les suivantes: 1 cardiopathies

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

rhumatismales chroniques, maladies hypertensives,
maladies ischémiques du coeur, autres formes de cardio-
pathies (111), maladies cérébrovasculaires (102), tu-
meurs malignes (82), pneumonie (45), dysenterie bacil-
laire et amibiase, entérites et autres maladies diar-
rhéiques (37), malformations congénitales, lésions
obstétricales, accouchements dystociques et autres
états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes
de mortalité périnatale (31), diabète sucré (27), symp-
tômes et états morbides mal définis (23), accidents (21),
bronchite, emphysème et asthme (18), cirrhose du
foie (10).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment dé-
clarées en 1971 ont été les suivantes: grippe (1893 cas),
blennorragie (1569), rougeole (469), syphilis (205 cas
nouveaux), coqueluche (174 cas), dysenterie bacillaire
(169), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (82), hépatite
infectieuse (42), dysenterie amibienne (30), lèpre (30),
tuberculose, toutes formes, (11 cas nouveaux).

Organisation des services de santé publique

Les services médicaux et de santé publique de la
Grenade relèvent du ministre de la santé, du logement
et du travail qui est membre du Cabinet et responsable
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devant celui -ci de toutes les activités médico- sanitaires.
Un comité consultatif pour les questions de politique
générale, présidé par le ministre, a été établi au sein
du Ministère. Le secrétaire parlementaire est politique-
ment responsable de la section de la santé du Ministère,
le secrétaire permanent est le principal fonctionnaire
du Ministère ayant des fonctions exécutives, et le
médecin -administrateur en chef, qui est le plus élevé
en grade des fonctionnaires appartenant à la profes-
sion médicale, est responsable de tous les services
techniques et fait fonction de conseiller auprès du
ministre. Le médecin -administrateur en chef a sous ses
ordres l'administrateur technique en chef (santé pu-
blique), le médecin de la santé publique, le fonction-
naire chargé de l'éducation sanitaire et l'infirmière
en chef.

Services hospitaliers

En 1971, la Grenade possédait 7 établissements
hospitaliers disposant au total de 650 lits, soit 6,6 lits
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme
suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 224

Hôpitaux de district 2 80

Sanatorium antituberculeux . . . 1 40

Hôpital psychiatrique 1 180

Hôpital pour malades chroniques . 1 124

Dispensaire 1 2

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par les services des hôpitaux, par 5 centres de santé
(l'un étant doté d'un service d'obstétrique), par 23
postes médicaux et les 28 dispensaires de ces centres
de santé et postes médicaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait à la Grenade 21 médecins (dont
14 au service du Gouvernement), soit un médecin
pour 4760 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Dentistes 5

Pharmaciens 29

Vétérinaire 1

Sages- femmes 121

Infirmières 130

Aides -infirmières 22

Infirmières auxiliaires 96

Ingénieurs sanitaires 2

Inspecteurs sanitaires 13

Physiothérapeute 1

Techniciens de laboratoire 8

Techniciens de radiologie 2

Educateur sanitaire 1

Diététicien 1

L'école d'infirmières organise un cours de formation
d'infirmières d'une durée de trois ans et un cours
de formation d'infirmières auxiliaires d'une durée
d'un an. Un cours d'une année est organisé par l'école
de sages- femmes. Pendant l'année scolaire 1971/72,

150 élèves infirmières, 25 élèves infirmières auxiliaires
et 17 élèves sages- femmes ont suivi les cours de ces
écoles; 12 infirmières et 14 infirmières auxiliaires ont
obtenu leur diplôme.

Services spécialisés

En 1972, la protection maternelle et infantile était
assurée dans 36 centres qui ont reçu la visite de
839 femmes enceintes et de 1734 nourrissons et enfants
âgés de moins de cinq ans. Toutes les parturientes
ont été assistées par une sage -femme qualifiée ou un
médecin. Les soins dentaires ont été assurés dans
7 dispensaires dentaires. Des consultations ou des soins
ont également été donnés dans 6 centres psychiatriques
de consultations externes et dans 6 centres de traite-
ment des maladies vénériennes, du pian et de la lèpre,
où 9760 cas nouveaux ont été enregistrés en 1972.

Assainissement

Le Gouvernement a lancé un vaste programme
d'amélioration de l'approvisionnement en eau.

Planification sanitaire nationale

Aucun plan officiel de développement sanitaire
n'est en cours d'exécution à la Grenade. La planifi-
cation s'effectue secteur par secteur et à court terme;
elle vise principalement à tirer le meilleur parti pos-
sible des maigres ressources disponibles. Un projet de
plan sanitaire national a été établi et il a été proposé
que son exécution commence en 1973 et s'étende sur
dix ans. Ce plan sanitaire vise notamment à améliorer
les services hospitaliers, renforcer l'administration
hospitalière, maintenir les services médico- sanitaires
existants et développer les services périphériques,
normaliser les programmes de vaccination et mettre
au point un programme d'éducation sanitaire.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, la Grenade a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Eradication d'Aedes aegypti (1969- )

Services de santé (1969- ): renforcer les services
de santé et former du personnel.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
pour les services de santé s'est élevé à 4 235 673 dol-
lars des Caraïbes orientales, dont 473 000 dollars de
dépenses d'investissement et 3 762 673 dollars de
dépenses courantes. Plus de 2 millions de dollars
des Caraïbes orientales ont été dépensés pour les ser-
vices généraux de santé publique et environ 800 000
pour les hôpitaux; en outre 150 000 dollars environ
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ont été versés à titre de contributions aux services de
sécurité sociale et à d'autres services d'assistance
sociale ne relevant pas de l'Etat pour le financement
de leur activités sanitaires. Près d'un million de dollars

ont été consacrés à l'assainissement et la moitié de
cette somme a été utilisée pour des dépenses d'équipe-
ment. La dépense par habitant pour la protection de
la santé a été de 42 dollars des Caraïbes orientales.

GUATEMALA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1964, le Guate-
mala comptait 4 287 997 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données biosta-
tistiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant :

1969 1970 1971` 1972

Population moyenne . . . . 5 010 000 5 280 000 5 440 000 5 600 000

Nombre de naissances vi-
vantes 215 397 212 151 222 848

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 43,0 40,2 41,0

Nombre de décès 85 174 77 333 75 583

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 17,0 14,6 13,9

Accroissement naturel (%). 2,60 2,56 2,71

Nombre de décès, moins d'un
an 19 659 18483 18510

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-

91,3 87,1 83,1

Nombre de décès, 1 à 4 ans 21 238 17 116

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 30,3 22,0

Nombre de décès maternels . 441 329

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 2,0

* Chiffres provisoires.

1,6

Les principales causes des 77 333 décès enregistrés
en 1970 ont été les suivantes :1 dysenterie bacillaire
et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques
(18 392), symptômes et états morbides mal définis
(12 908), grippe (7065), pneumonie (5609), paludisme
(3209), malformations congénitales, lésions obstétri-
cales, accouchements dystociques et autres états
anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de morta-
lité périnatale (2723), rougeole (2350), méningite (2160),
coqueluche (2126), anémies (1965), bronchite, emphy-
sème et asthme (1957), accidents (1793, dont 433 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies
hypertensives, maladies ischémiques du coeur, autres
formes de cardiopathies (1623), tuberculose, toutes
formes (1297), tumeurs malignes (1247).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (17 995
cas), paludisme (9307 cas nouveaux), tuberculose,
toutes formes (5085 cas nouveaux), dysenterie ami-

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

bienne (4563 cas), blennorragie (3820), coqueluche
(2210), syphilis (1494 cas nouveaux), rougeole (1474
cas), fièvre typhoïde (794), dysenterie bacillaire (496),
hépatite infectieuse (471), poliomyélite (135), scarlatine
et angine à streptocoques (41), fièvres paratyphoïdes
(22).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale est responsable de tous les services de santé
publique et d'assistance sociale du pays. Le ministre
est secondé par le Conseil national de la Santé et par
le Bureau d'Epidémiologie, de Planification et de
Statistique. La Direction générale de la Santé publique
est organisée en plusieurs divisions: enseignement et
formation professionnelle, maladies transmissibles
et non transmissibles et accidents, santé maternelle
et infantile et santé de la famille, hygiène du milieu,
tuberculose, soins médicaux et infirmiers, laboratoires.
La division du paludisme relève directement du ministre
de la santé publique et de l'assistance sociale.

Le pays est divisé en huit régions sanitaires qui ont
à leur tête un chef régional chargé de la direction et de
l'exécution des programmes de santé régionaux.
Chaque région sanitaire comprend au moins trois
départements, qui comptent chacun un nombre
variable de centres de santé; ceux -ci supervisent les
postes sanitaires situés dans leur circonscription.

Parallèlement aux services de santé du Ministère
de la Santé publique et de l'Assistance sociale, il
existe des services de soins médicaux assurés par l'Ins-
titut de la Sécurité sociale du Guatemala; ils couvrent
l'ensemble du pays pour les cas d'accidents et de
maternité, mais le traitement des maladies courantes
n'est dispensé que dans la capitale. On estime à 10% la
proportion de la population qui fait appel aux centres
de santé de l'Institut de la Sécurité sociale.

Services hospitaliers

En 1970, le Guatemala possédait 12 304 lits d'hôpital
répartis dans des établissements hospitaliers qui ont
accueilli 229 942 malades au cours de l'année. Il y
avait donc 2,4 lits pour 1000 habitants.

En 1972, des consultations externes étaient assurées
dans deux services hospitaliers, qui ont reçu 168 333
malades, dans 78 centres de santé (dont 6 disposaient
de lits pour les parturientes), dans 3 dispensaires,
325 postes médicaux et 19 unités sanitaires mobiles.
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, le Guatemala comptait 1435 médecins,
soit un médecin pour 3620 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 292
Pharmaciens 195

Vétérinaires 126

Infirmières 749

Infirmières auxiliaires 3497
Ingénieurs sanitaires 43

Techniciens de l'assainissement 152

Techniciens de laboratoire 142

Techniciens de radiologie 43

Nutritionnistes 41

Educateurs sanitaires 9

Les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les
vétérinaires sont formés à l'Université San Carlos du
Guatemala, institution autonome bien qu'elle soit
la propriété de l'Etat et soit financée à concurrence de
90% par des fonds publics.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Médecins

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

bachillerato 1 6 1 1 216 77

Dentistes
bachillerato 6 1 464 35

Pharmaciens
bachillerato 6 1 303 17

Vétérinaires
bachillerato 6 1 282 13

Ingénieurs sanitaires
bachillerato 2 1 7 7

Infirmières
bachillerato 3 2 189 47

Assistants médicaux
bachillerato 3 1 73 -

Techniciens de labora-
toire
bachillerato 1 1 14 12

Physiothérapeutes
bachillerato 3 1 78 5

Inspecteurs sanitaires
bachillerato 1 17 12

Travailleurs sociaux
bachillerato 3 2* 227 16

1 Certificat de fin d'études secondaires.
* Dont une école privée.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes
1972:

ont été pratiquées en

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 259 504

Rougeole 255 441

Diphtérie, coqueluche et tétanos 189 412

Variole 134 416

Poliomyélite 54 324

Services spécialisés

En 1972, les soins aux mères et aux enfants étaient
assurés dans 78 centres prénatals et 393 centres
pédiatriques, qui ont reçu au total 45 639 femmes

enceintes et 52 279 enfants de moins de cinq ans.
Des soins à domicile ont été dispensés à 59 931 enfants
de moins d'un an. En 1970, 53 018 accouchements ont
eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -
femme qualifiée. En 1971, 7463 écoliers ont bénéficié
des services de santé scolaire. Des soins dentaires ont
été donnés dans 20 dispensaires dentaires à 23 361 éco-
liers et 30 908 adultes. En 1971, les deux centres indé-
pendants de réadaptation médicale ont accueilli
714 nouveaux malades, tandis que les deux services
hospitaliers de réadaptation en ont accueilli 3283.
Des soins psychiatriques étaient assurés en 1972 dans
deux dispensaires psychiatriques qui ont enregistré
1926 nouveaux malades. En 1972, les 42 laboratoires
de santé publique ont pratiqué près de 200 000 examens.

Assainissement

En 1972, sur les quelque 5,6 millions d'habitants
du Guatemala, 833 800 (14,8 %), avaient l'eau cou-
rante à domicile et 1 315 100 (23,4 %) s'approvision-
naient à des fontaines publiques; 773 600 habitants
(13,8 %) vivaient dans des habitations raccordées
aux égouts.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont
l'incidence des maladies transmissibles et la malnutri-
tion, notamment parmi les enfants. Une action a été
entreprise conjointement par les Ministères de la Santé
publique et de l'Assistance sociale, de l'Education, de
l'Economie et de l'Agriculture en vue d'améliorer la
situation sur le plan éducatif et nutritionnel. Un pro-
gramme a été lancé pour l'enrichissement du sucre
en vitamines.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, le Guatemala a reçu de l'OPS /OMS une
aide pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1955 -
FISE

Lutte contre la rougeole (1972- ): mener une
campagne de vaccination des enfants contre la rou-
geole.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969- ): développer les programmes d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement dans les zones
urbaines et rurales et former du personnel.

Pollution de l'air (1971- ): installer dans la ville
de Guatemala deux stations d'échantillonnage de l'air
pour obtenir les données nécessaires à la planification
de mesures de lutte contre la pollution atmosphérique.

Services de santé (1954- ) FISE: améliorer
l'organisation des services de santé et les développer
conformément au plan sanitaire national.

Services infirmiers (1968- ) Fondation panamé-
ricaine pour la Santé et l'Education (Fondation
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Kellogg) : améliorer les services infirmiers et leur ad-
ministration.

Services de laboratoire (1964- ) PNUD: réorga-
niser les laboratoires de santé, former du personnel et
améliorer les moyens de production de substances bio-
logiques.

Statistiques sanitaires (1972- ): réorganiser et
développer l'unité des statistiques sanitaires du Minis-
tère de la Santé publique et de l'Assistance sociale;
réviser les méthodes statistiques; former du personnel.

Santé et dynamique des populations (1972- ):
étendre la protection sanitaire à 40% des femmes
enceintes et des enfants de moins de cinq ans et les
services d'orientation familiale à 20% des femmes en
âge de procréer.

Lutte contre le cancer (1972- ): former du per-
sonnel aux techniques cytologiques et assurer dans les
dispensaires de maternité le diagnostic du cancer de
l'utérus et la surveillance postthérapeutique des pa-
tientes.

Enseignement médical (1966- ): réorganiser l'en-
seignement universitaire et postuniversitaire de la
médecine ainsi que l'enseignement des disciplines
connexes; améliorer la formation du personnel ensei-
gnant.

Enseignement du génie sanitaire (1967- ): amé-
liorer l'enseignement, intensifier les recherches et or-
ganiser un programme de formation permanente à
l'Ecole régionale de Génie sanitaire pour l'Amérique
centrale et le Panama (Université San Carlos).

Enseignement de la médecine vétérinaire (1962- ):
améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Médecine
vétérinaire de l'Université San Carlos.

Enseignement dentaire (1969- ): améliorer l'en-
seignement dentaire.

Budget de la santé

En 1972, le montant des dépenses publiques consa-
crées à la santé s'est élevé à 21,6 millions de quetzals,
soit 8,6% des dépenses de l'Etat, ce qui correspond à
une dépense de 3,8 quetzals par habitant au titre de
la santé. Les dépenses publiques courantes pour la
santé se répartissaient comme suit: 15 millions de
quetzals pour les hôpitaux et 2 millions pour les ser-
vices généraux de santé publique. La contribution de
l'Etat aux activités sanitaires de la sécurité sociale et
aux autres activités non gouvernementales d'assistance
sociale s'est élevé à 3,2 millions de quetzals au titre
des dépenses courantes et à 1,3 million au titre des
dépenses d'investissement.

GUYANE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, la Guyane
comptait 714 000 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 693 000 714 000 735 000 757 000

Nombre de naissances vivantes . 23167 25 497 18 242*

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 33,4 35,7 24,8

Nombre de décès 5 073 4 600* 3 820*

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 7,3 6,4 5,2

Accroissement naturel (%). . . . 2,61 2,93 1,96

Nombre de décès, moins d'un an 933

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 40,3

" Chiffres provisoires.

En 1972, les maladies transmissibles le plus fréquem-
ment déclarées ont été les suivantes: grippe (2119 cas),
fièvre typhoïde (361), paludisme (266 cas nouveaux),
tuberculose, toutes formes (97 cas nouveaux), rougeole
(65 cas), diphtérie (1l).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé est responsable des services
de santé de l'ensemble du pays. Le ministre de la
santé s'entoure des avis du Conseil central de la Santé
et d'autres organismes consultatifs tels que le Conseil
des Substances pharmaceutiques et des Poisons, le
Conseil général des Soins infirmiers et le Conseil des
Médecins. Le secrétaire permanent est chargé de
l'administration générale du Ministère. Les services
administratifs centraux sont placés sous la responsa-
bilité du sous -secrétaire principal et les services tech-
niques sous celle du médecin -administrateur en chef.

Sur le plan de l'administration sanitaire, le pays est
divisé en cinq régions dont s'occupent trois médecins
de la santé publique, qui sont responsables de tous les
programmes de prévention. Chaque région est elle -
même divisée en un certain nombre de districts médi-
caux; un médecin de district assume la responsabilité
des services de traitement et de prévention. Dans
chaque ville, les pouvoirs publics offrent des services
de prévention dans les centres de santé maternelle et
infantile et les postes sanitaires.

Services hospitaliers

En 1971, la Guyane comptait 43 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, qui totalisaient 3450 lits
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(dont 2830 lits dans 31 hôpitaux publics), soit 4,7 lits
pour 1000 habitants. Ces 3450 lits, qui ont permis
69 548 hospitalisations au cours de l'année, se répar-
tissaient de la façon suivante:

Vaccinations
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits Poliomyélite 49 168

Hôpitaux généraux 14 1 916 Diphtérie, coqueluche et tétanos 42 444 (doses)

Hôpitaux ruraux et postes de secours 24 398 Fièvres typhoide et paratyphoides 31 683

Hôpital pour tuberculeux 1 246 Tétanos 15 864

Hôpital psychiatrique 1 450 BCG 7 241
Léproserie 1 354 Variole 5 763
Maison de convalescence 1 46 Fièvre jaune 2 337
Centre de réadaptation 1 40

En 1972, des consultations externes étaient assurées
dans 2 services hospitaliers, dans 22 polycliniques
pouvant hospitaliser des malades, dans 41 centres de
santé, 21 dispensaires et 10 postes de secours médical
possédant moins de 10 lits et visités périodiquement
par un médecin.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la Guyane comptait 171 médecins (dont
101 au service de l'Etat), soit un médecin pour 4300
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants :

Dentistes 20

Pharmaciens 4

Vétérinaires 10

Sages- femmes 1 591

Infirmiéres/sages- femmes 81

Infirmières 100

Aides -infirmières 591

Infirmières auxiliaires 390

Ingénieurs sanitaires 4

Inspecteurs sanitaires 100

Physiothérapeutes 3

Techniciens de laboratoire 50

Educateurs sanitaires 2

Nutritionniste 1

Administrateurs d'hôpitaux (non médecins) 13

Les modalités de formation de certaines catégories
de personnel de santé étaient les suivantes en 1972:

Catégorie et
conditions d'admission

Infirmières

Durée des
études

(en années)

Nombre
d'écoles

(publiques)

Nombre
d'élèves
1971/1972

GCE, niveau 0 [4]' 3 4* 240

Aides -infirmières
GCE, niveau 0 [2], ou
certificat d'aptitude . . . 2 1 120

Sages- femmes
GCE, niveau 0 [2], ou
certificat d'aptitude . . . 2 2 90

Techniciens de laboratoire
GCE, niveau 0 [5] 2 1

Physiothérapeutes
GCE, niveau 0 [5] 1

Radiographes
GCE, niveau 0 [5] . . . 2 1

Inspecteurs de santé pu-
blique
CGE, niveau 0 [5] . . . 2 27

Assistants médicaux
GCE, niveau 0 [5] . . . 3

General Certificate of Education, ordinary level (certificat de fin
du premier cycle des études secondaires) [les chiffres entre crochets
représentent, dans chaque cas, le nombre requis de matières d'examen].

* Dont deux écoles privées.

Services spécialisés

En 1972, des soins prénatals et des services de santé
infantile étaient assurés dans 103 centres de santé
maternelle et infantile. Il y avait en outre 42 services
de santé scolaire. Des soins dentaires ont été donnés
dans 7 services d'hygiène dentaire à 12 308 enfants
scolarisés et 16 156 adultes. Les autres établissements
spécialisés comprenaient un centre indépendant de
réadaptation médicale, un centre hospitalier de réa-
daptation pour malades externes, deux dispensaires
psychiatriques, un dispensaire antituberculeux, un
dispensaire antivénérien et un dispensaire antilépreux.
On comptait en outre 7 laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1972, 93% de la population urbaine et 82% de
la population rurale bénéficiaient d'adductions d'eau,
30% de la population urbaine vivant d'autre part dans
des habitations raccordées à des égouts.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, la Guyane a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1961-

Santé publique vétérinaire (1972- ): élaborer un
programme coordonné de lutte contre les zoonoses,
améliorer les systèmes de notification et de surveillance
et former du personnel.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969- ) : préparer et mettre en oeuvre des pro-
grammes visant à améliorer l'environnement et former
du personnel.

Approvisionnement en eau potable, aménagement
d'égouts et évacuation des eaux pluviales (1972- )
PNUD (ONU): effectuer une étude sectorielle sur
l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux
usées, améliorer la gestion et l'administration de
l'Office des Eaux de la Guyane; former du personnel.

Eradication d'Aedes aegypti (1969- )

Services de santé (1963- ) FISE: établir et mettre
en oeuvre un plan national d'action sanitaire, améliorer
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la structure administrative du Ministère de la Santé
et former du personnel.

Services infirmiers (1965- ) PNUD: développer
les services infirmiers et améliorer l'enseignement
infirmier et l'administration des services infirmiers.

Hygiène dentaire (1972- ): créer un service
d'hygiène dentaire, accroître les prestations dentaires,
former des auxiliaires dentaires et promouvoir la santé
dentaire par des mesures éducatives et préventives.

Santé et dynamique des populations (1971- ):
mettre sur pied un programme complet de santé
maternelle et infantile et de santé de la famille.

Budget de la santé

En 1972, les dépenses de l'Etat consacrées à la
santé se sont élevées à 13 261 329 dollars de la Guyane,
dont $12 484 329 de dépenses courantes et $777 000
de dépenses d'investissement. Les dépenses publiques
pour la santé se sont réparties de la façon suivante :
$221 644 pour les services de laboratoire, $50 000
pour les services d'hygiène du milieu, $66 500 pour
l'enseignement et la formation de personnel de santé,
$427 000 pour les hôpitaux généraux et les dispensaires.
Les contributions de l'Etat au système national d'assu-
rances ont représenté 90 886 dollars de la Guyane.

HAITI

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre- octobre
1971, Haïti comptait 4 243 926 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données biosta-
tistiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 4 768101 4 867 000 4 969113 5 073 000

Nombre de naissances vi-
vantes 177 755 176 192 137 621

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 37,3 36,2 27,1

Nombre de décès 80 772 74 955 69109
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 16,9 15,4 13,6

Accroissement naturel ( %). . 2,04 2,08 1,35

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (24 993
cas), paludisme (4000 cas nouveaux), tuberculose
pulmonaire (3038 cas nouveaux), amibiase (2140 cas),
coqueluche (1963), syphilis (1650 cas nouveaux),
blennorragie (1595 cas), rougeole (1046), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (899), hépatite infectieuse
(279), dysenterie bacillaire (155), trachome (155),
infections à méningocoques (26), diphtérie (17),
pian (14 cas nouveaux), scarlatine (9 cas), polio-
myélite (5).

Organisation des services de santé publique

Cette organisation est régie par la nouvelle loi
organique du Département de la Santé publique et de
la Population. Les nouvelles structures administra-
tives et techniques comportent les divisions et services
suivants: administration générale; santé de la famille;
assistance publique; santé publique, médecine pré-
ventive et communautaire; recherche médicale; pro-
grammes nationaux spéciaux; contrôle de l'assistance
extérieure; bureau central des soins infirmiers; section
de statistiques; planification et évaluation. Le service

domiciliaire de santé rurale a été intégré dans le service
national d'éradication du paludisme.

Les services de santé de district sont également en
voie de réorganisation. Chaque district sera administré
par un médecin -administrateur directement respon-
sable devant le directeur général, et les districts seront
subdivisés en sous -districts comprenant chacun un
centre de santé doté de moyens d'hospitalisation, un
centre de santé pour soins ambulatoires et des dispen-
saires satellites.

Services hospitaliers

En 1972, Haïti comptait 38 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers disposant au total de 3494
lits, soit 0,7 lit pour 1000 habitants.

La même année, des consultations externes étaient
assurées dans 11 services hospitaliers, 12 centres de
santé et 142 dispensaires (dont 8 dotés de quelques lits).

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait à Haïti 412 médecins, soit un
médecin pour 12 310 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 85

Sages- femmes 34

Infirmières 407

Aides -infirmières 126

Aides soignantes 960

Ingénieurs sanitaires 3

Officiers sanitaires 41

Inspecteurs sanitaires 147

Physiothérapeutes 3

Techniciens de laboratoire 83

Aides -techniciens de laboratoire 83

Techniciens de radiologie 20

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :
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Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Médecins

Nombre
d'élèves

1972

Nombre de
diplômés

1972

philosophie 1 6 1 540 77

Dentistes
philosophie 5 1 40 10

Pharmaciens
philosophie 3 1 37 9

Infirmières
rhétorique 2 3 3 137 60

Aides soignantes
classe de 3° 8 mois 1 48

1 Enseignement secondaire complet, niveau du baccalauréat en
France.

2 Enseignement secondaire, niveau préterminal.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La tuberculose est fortement prévalente dans le
pays, le taux de morbidité étant estimé à 1,2% et le
taux de positivité à environ 34% chez les enfants de
moins de quinze ans. Les mesures préventives com-
prennent la vaccination, le dépistage des cas et le
traitement tant ambulatoire qu'en établissement. Les
ressources disponibles sont cependant insuffisantes
pour donner au programme toute l'efficacité néces-
saire. Le tétanos des nouveau -nés est également très
fréquent, surtout dans les zones rurales. L'action
entreprise pour combattre cette maladie est encore
toujours très limitée. Les parasitoses transmissibles
sont très répandues dans l'ensemble du pays et sont
liées aux mauvaises conditions d'assainissement et
d'hygiène du milieu, de nutrition et d'éducation. Le
paludisme demeure un important problème de santé
dans tout le pays également, encore que son incidence
ait fortement baissé par suite de la campagne anti-
paludique. Bien que la variole ait disparu de Haïti
depuis bien des années, la vaccination systématique
se poursuit. Une campagne de vaccination de masse
contre la poliomyélite a été exécutée en 1972, à la
suite d'une recrudescence de la maladie dans la zone
des Caraïbes. On estime que l'incidence des maladies
vénériennes est élevée.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 308 900

Variole 274 608

BCG 75 555

Tétanos 14148
Fièvres typhoide et paratyphoides 3 971

Rougeole 261

Assainissement

A la fin de 1972, 16% de la population urbaine du
pays était convenablement approvisionnée en eau.
Dans les zones rurales, la situation à cet égard est très
précaire.

Principaux problèmes de santé publique

Les plus importants problèmes de santé publique
sont la forte incidence des maladies transmissibles,
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en particulier des parasitoses, et la prévalence de la
malnutrition.

Planification sanitaire nationale

Un plan quinquennal de développement a été pré-
paré par la Commission nationale de Planification
pour les années 1972 -1976. Les priorités globales et
sectorielles de ce plan intéressent les domaines sui-
vants: réseau routier, agriculture, énergie, tourisme,
éducation, l'accent étant mis sur l'enseignement et la
formation professionnels, développement humain et
social, y compris planification familiale, et industrie.
Dans le secteur de la santé publique, le Gouvernement
a proposé un programme centré sur l'action sanitaire
préventive, l'amélioration de l'assainissement, de la
nutrition et des centres de santé communautaires.

Le Département de la Santé publique et de la Popu-
lation collabore avec la Commission nationale de
Planification à la formulation d'un plan national de
santé axé sur la régionalisation de la structure des
services de santé et sur la réduction de la mortalité et
de la morbidité grâce à des programmes de nutrition
et de lutte contre les maladies transmissibles.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, Haïti a reçu de l'OPS /OMS une aide pour
les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1961- )
FISE

Lutte contre le pian (1950- ): exécuter une cam-
pagne de lutte contre le pian, associée à une campagne
de vaccination antivariolique.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971- ): exécuter un programme de construction
de latrines à Mirebalais et dans les localités voisines.

Approvisionnement en eau (1960- ): développer
les réseaux d'alimentation en eau de Port -au- Prince
et de douze villes de l'intérieur; construire de petites
installations d'adduction d'eau dans d'autres régions.

Services de santé (1957- ) Organisation des Etats
américains FISE: aménager aux échelons national et
local des services intégrés de santé publique, constituer
une zone de démonstration aux Cayes et former du
personnel.

Services de santé publique (1972- ) PNUD:
établir un système de services de santé publique
susceptible d'être appliqué dans l'ensemble du pays.

Services de laboratoire (1953- ): renforcer et
améliorer le laboratoire national de santé publique
ainsi que les laboratoires d'hôpitaux et les laboratoires
de campagne.

Nutrition (1961- ) Société de Recherche, Etats-
Unis d'Amérique FISE (FAO) (UNESCO): améliorer
l'état nutritionnel de la population par des campagnes
éducatives, des programmes d'alimentation d'appoint
pour les groupes vulnérables et d'autres mesures.
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Santé et dynamique des populations (1970- )
FNUAP: organiser un programme intégré de
santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale.

Enseignement médical (1968- ): améliorer les
installations, le programme d'enseignement et le
système d'examens de la Faculté de Médecine.

Enseignement infirmier (1968- ): améliorer l'en-
seignement dispensé dans les écoles d'infirmières, de
même que la formation des infirmières auxiliaires.

Enseignement du génie sanitaire (1971- ): amé-
liorer l'enseignement du génie sanitaire ainsi que les
services de laboratoire et de bibliothèque à la Faculté
des Sciences de l'Université d'Haïti.

MEXIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en janvier 1970, le
Mexique comptait 48 225 238 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . 47 273 813 48 925 898 50 645 860 52 436 995

Nombre de naissances
vivantes 2 037 561 2 132 630 2 231 399 2 346 002

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . 43,1 43,6 44,1 44,7

Nombre de décès . . . 458 886 485 656 458 323 476 206
Taux de mortalité (pour

1000 habitants) . . 9,7 9,9 9,0 9,1

Accroissement naturel
( %) 3,34 3,37 3,51 3,56

Nombre de décès, moins
d'un an 139 366 146 008 141 261 142 964

Taux de mortalité Infan-
tile (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . 68,4 68,5 63,3 60,9

Nombre de décès, 1 à
4 ans 63 394 70 563 59 047

Taux de mortalité, 1 à

4 ans (pour 1000 en-
fants de ce groupe
d'âge) 9,8 10,6 8,6

Nombre de décès mater-
nels 3 204 3 050 3 266

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 1,5 1,4 1,5

Les principales causes des 458 323 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 dysenterie bacillaire
et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques
(67 500), pneumonie (63 104), symptômes et états
morbides mal définis (62 659), cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(31 542), lésions obstétricales, accouchements dysto-
ciques et autres états anoxémiques et hypoxémiques,
autres causes de mortalité périnatale (25 429), tumeurs
malignes (18 389), maladies cérébrovasculaires
(12 621), cirrhose du foie (10 764), accidents (10 619,
dont 4115 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur), tuberculose, toutes formes

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

(9076), diabète sucré (7994), bronchite, emphysème
et asthme (7334), rougeole (7107), grippe (7096).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (65 429
cas), rougeole (59 164), amibiase (47 791), paludisme
(28 384 cas nouveaux), coqueluche (21 902 cas),
tuberculose, toutes formes (18 135 cas nouveaux),
blennorragie (14 323 cas), syphilis (11 210 cas nou-
veaux), fièvre typhoïde (7645 cas), dysenterie bacillaire
(5781), hépatite infectieuse (4401), scarlatine et angine
à streptocoques (2690), fièvres paratyphoïdes (1354),
lèpre (731), poliomyélite (309), diphtérie (127), rage
humaine (66), typhus murin (27), trachome (6),
infections à méningocoques (6).

Services hospitaliers

En 1971, le Mexique possédait 1521 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 62 566 '
lits (dont 53 654 lits dans 1062 établissements publics),
soit 1,2 lit pour 1000 habitants. Ces 62 566 lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 373 31 242
Hôpitaux ruraux 975 16 408

Maternités 102 2 794

Hôpitaux pédiatriques 28 2 746
Hôpitaux pour tuberculeux 10 1 311

Hôpital pour maladies broncho- pulmo-
naires 1 304

Hôpitaux psychiatriques 20 5 507
Hôpital pour cancéreux 1 186

Hôpital de cardiologie 1 148

Hôpital de gastro -entérologie 1 178

Hôpitaux d'orthopédie 3 560

Hôpitaux de traumatologie 4 732

Hôpital pour maladies chroniques . 1 410

Léproserie 1 40

En 1971, des consultations externes étaient assurées
par 672 services hospitaliers, 673 polycliniques, dont
305 équipées pour l'hospitalisation, 591 centres de
santé, dont 416 dotés d'un certain nombre de lits,
6 dispensaires et 299 postes de secours.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, le Mexique comptait 33 981 médecins,
soit un médecin pour 1440 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants :
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Dentistes 5 101

Infirmières 8 997

Aides -infirmières 22 211

Les modalités de formation des personnels de
santé étaient les suivantes:

Catégorie Durée
des études

Nombre
d'écoles 1

Nombre de
diplômés

(en années) 1971

Médecins 6 22 (3) 2131
Dentistes 5 12 430

Pharmaciens 6 ... 128

Vétérinaires 5 8 312

Hygiénistes dentaires . . - . 1 mois 1 18

Assistants de laboratoire . . . . ... 1 12

Infirmières 3 65 (26) 989

Aides -infirmières 3 -12 mois 51 (1) ...
Sages- femmes 2 ...
Techniciens de l'assainissement 1 1 26

1 Ecoles publiques (privées).

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été
1972:

pratiquées en

Poliomyélite
Variole
Diphtérie, coqueluche et tétanos
Rougeole
BCG

7 763 349

3 934 918
1 398 566
1 062169

648 560

Services spécialisés

En 1971, il y avait au Mexique 102 centres prénatals
et 28 centres pédiatriques. Parmi les autres services
spécialisés, on trouvait 89 services de santé scolaire,
5 centres autonomes de réadaptation médicale, 19 ser-
vices hospitaliers de soins ambulatoires de réadapta-
tion, 20 dispensaires psychiatriques, 1 dispensaire
antivénérien, 1 léproserie et 115 laboratoires de santé
publique.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, le Mexique a reçu de l'OPS /OMS une
aide pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1956- )
PNUD.

Lutte contre la tuberculose (1960- ): améliorer
et développer le programme national de lutte anti-
tuberculeuse.

Lutte contre les zoonoses (1970- ): élaborer et
exécuter des programmes de lutte contre les zoonoses.

Lutte contre la pollution du milieu (1972- ):
identifier les problèmes de pollution du milieu, mettre
en place des mesures de lutte et planifier le développe-
ment des organismes appropriés au niveau fédéral,
ainsi qu'au niveau des Etats et des localités.

Approvisionnement en eau (1960- ): mettre au
point des programmes nationaux d'approvisionne -
ment en eau et de construction d'égouts.

Services de santé (1966- ): améliorer les services
de santé, notamment dans les zones rurales; former
le personnel nécessaire.

Centre de recherche et de formation en immunologie
(1968- ): assurer la formation postuniversitaire
en immunologie et faire des recherches sur les pro-
blèmes immunologiques importants pour la santé
publique, notamment en ce qui concerne les maladies
infectieuses.

Production de vaccin antipoliomyélitique (1968- ):
augmenter la production de vaccin antipoliomyéli-
tique vivant à l'Institut national de Virologie pour
répondre aux besoins des pays d'Amérique latine.

Modernisation des laboratoires nationaux de santé
(1970- ) PNUD: moderniser les laboratoires natio-
naux de santé qui assurent la production de vaccins
et de sérums, le contrôle des denrées alimentaires et
des médicaments, le diagnostic des maladies infec-
tieuses, la formation de personnel et l'exécution de
recherches sur les problèmes de santé publique.

Santé et dynamique des populations (1972- ):
recueillir, sur une longue période, des données socio-
démographiques permettant de déterminer les sché-
mas d'évolution démographique, y compris des ren-
seignements sur la mortalité, la morbidité, la fécondité
et les migrations.

Séminaires sur la planification familiale centrée sur
la maternité (1972- ): planifier et réaliser un pro-
gramme national de santé maternelle et infantile et
de planification familiale en utilisant les séminaires
pour en promouvoir l'application.

Réadaptation (1972- ): organiser et exécuter un
programme de formation de personnel médical et
apparenté pour les services de réadaptation physique,
professionnelle et sociale.

Enseignement médical (1958- ): améliorer l'en-
seignement médical.

Enseignement infirmier (1958- ): améliorer l'en-
seignement infirmier de base et pourvoir à la forma-
tion supérieure en enseignement infirmier et en admi-
nistration des services infirmiers, ainsi que dans
diverses spécialités infirmières.

Enseignement du génie sanitaire (1961- ): déve-
lopper l'enseignement et la recherche en matière de
génie sanitaire dans diverses universités.

Enseignement de la médecine vétérinaire (1969- ):
développer l'enseignement de la médecine préventive
et de la santé publique dans les écoles de médecine
vétérinaire.

Budget de la santé

En 1972, le total des dépenses publiques de santé
s'est élevé à 2 714 436 000 pesos, soit 1 996 723 000
pesos de dépenses courantes et 717 713 000 pesos de
dépenses d'investissement. La part des échelons inter-
médiaires a été de 434 238 000 pesos, celle des collec-
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tivités locales de 2 280 198 000 pesos. La moyenne par
habitant s'établit à 51,7 pesos. Les crédits affectés aux
services de santé publique généraux, d'un montant de
580 747 000 pesos, se décomposaient ainsi : 51 484 000
pesos pour les campagnes de masse contre les maladies
transmissibles, 158 138 000 pesos pour les immunisa-
tions et vaccinations, 30 806 000 pesos pour les labo-
ratoires, 56 134 000 pesos pour les services d'hygiène
du milieu, 70 686 000 pesos pour la médecine du tra-

vail, 1 471 000 pesos pour l'enseignement et la forma-
tion des personnels de santé. Les crédits publics
affectés aux hôpitaux étaient de 613 015 000 pesos
pour les hôpitaux généraux et les dispensaires et de
38 702 000 pesos pour les autres établissements.
Dans les activités sanitaires des organismes de sécu-
rité sociale et des autres institutions non gouverne-
mentales de protection sociale, la part des pouvoirs
publics s'est élevée à 205 198 000 pesos.

PANAMA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mai 1970, le Panama
comptait 1 428 082 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population, ainsi que d'autres données biosta-
tistiques pour la période considérée, figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972*

Population moyenne . . . . 1 391 840 1 434 400 1 478 300 1 523 500

Nombre de naissances vi-
vantes 52 799 53 287 54 948 54 179

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 37,9 37,1 37,2 35,6

Nombre de décès 9 791 10 225 9 857 9 112

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 7,0 7,1 6,7 6,0

Accroissement naturel ( %). 3,09 3,00 3,05 2,96

Nombre de décès, moins d'un
an 2109 2156 2 064 1 772

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 39,9 40,5 37,6 33,7

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 1 579 1 400 1 337

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 9,0 7,6 7,2

Nombre de décès maternels . 72 72 63 56

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes 1,4 1,4 1,1 1,1

* Chiffres provisoires.

Les principales causes des 9857 décès enregistrés en
1971 ont été les suivantes : 1 symptômes et états mor-
bides mal définis (1777), cardiopathies rhumatismales
chroniques, maladies hypertensives, maladies isché-
miques du coeur, autres formes de cardiopathies (1131),
tumeurs malignes (672), pneumonie (610), anomalies
congénitales, lésions obstétricales, accouchements
dystociques, autres états anoxémiques et hypoxé-
miques, autres causes de mortalité périnatale (598),
dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres
maladies diarrhéiques (559), maladies cérébrovascu-
laires (556), accidents (538, dont 209 décès dus à des
accidents impliquant des véhicules à moteur), rou-
geole (294), bronchite, emphysème et asthme (232),
tuberculose, toutes formes (231), anémies (161), téta-

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

nos (150), diabète sucré (143), coqueluche (132),
avitaminoses et autres états de carence (117).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (20 978
cas), tuberculose, toutes formes (1834 cas nouveaux),
coqueluche (1597 cas), blennorragie (1558), rougeole
(1319), paludisme (913 cas nouveaux), hépatite infec-
tieuse (764 cas), scarlatine et angine à streptocoques
(712), syphilis (696 cas nouveaux), dysenterie ami-
bienne (575 cas), dysenterie bacillaire (65), fièvres
paratyphoïdes (31), fièvre typhoïde (15), trypanoso-
miase (13), diphtérie (10), poliomyélite (2).

Services hospitaliers

En 1971, le Panama possédait 52 hôpitaux, totali-
sant 4735 lits (dont 4300 lits dans 40 hôpitaux publics),
soit 3,2 lits pour 1000 habitants. Ces 4735 lits, qui ont
permis d'admettre 123 261 malades en 1971, se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 22 2 913
Hôpitaux ruraux 12 428

Centres médicaux 16 143

Hôpital pédiatrique 1 315

Hôpital psychiatrique 1 936

En 1972, des consultations externes étaient assurées
dans 22 hôpitaux qui ont enregistré 246 203 nouveaux
malades ambulatoires, dans 23 polycliniques de la
Caisse de Sécurité sociale, dans 15 centres de santé
comportant des installations d'hospitalisation qui ont
enregistré 40 708 nouveaux malades ambulatoires,
et dans 48 centres de santé qui en ont enregistré
306 505.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, le Panama comptait 1006 médecins (dont
924 au service de l'Etat), soit un médecin pour 1470
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Dentistes 156

Pharmaciens 269

Vétérinaires 16

Infirmières /sages- femmes 172
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Infirmières
Aides -infirmières et infirmières auxiliaires 1

Ingénieurs sanitaires
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Educateurs sanitaires
Nutritionnistes
Administrateurs d'hôpitaux (non médecins)

948
895

24

130

3

289

93

14

16

4

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes en 1972:

Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômés

(en années)(publiques) 1971/72 1972

Médecins
bachillerato 1
(études prémédicales).

Dentistes
bachillerato
(sciences prémédicales)

Pharmaciens
bachillerato
(sciences)

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
bachillerato
(sciences)

Infirmières auxiliaires
études secondaires,
1°' cycle

Techniciens de labora-
toire
bachillerato
(sciences)

Inspecteurs sanitaires
bachillerato
(sciences)

5 1

5 1

5 1

4

6 mois

5 mois

3

1 Certificat de fin d'études secondaires.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes
1972:

44

triques ont enregistré 2491 nouveaux malades en 1972,
tandis que le dispensaire antituberculeux a donné des
soins ambulatoires à 1139 nouveaux malades. Le labo-
ratoire de santé publique a effectué 710 341 examens
en 1972.

Assainissement

En 1972, sur la population totale du Panama,
1 052 216 personnes habitaient dans des collectivités
alimentées en eau sous canalisation, 62,7% ayant l'eau
courante à domicile et 6,4% s'approvisionnant à des
fontaines publiques. La même année, 1 230 151 per-
sonnes (80,7% de la population totale) vivaient dans
des logements raccordés aux réseaux d'égouts.

Assistance de l'OPS /OMS

181 En 1972, le Panama a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1956- )
PNUD FISE

39 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1970- ): renforcer la structure du Département

243 156
de Génie sanitaire du Ministère de la Santé publique,
élaborer et réaliser les programmes d'assainissement
et former le personnel des services d'assainissement.

8 8 Approvisionnement en eau (1960- ) (AID des
Etats -Unis d'Amérique) (Institut national des Eaux et
Egouts, Panama): accroître la capacité de fonctionne -

25 17 ment de l'office des eaux et mettre en oeuvre des pro-
grammes nationaux pour la construction de réseaux de
distribution d'eau et de réseaux d'égouts.

Eradication d'Aedes aegypti (1969- )

Services de santé (1952- ): améliorer et étendre
les services de santé, former du personnel et encourager
la participation des collectivités.

Santé maternelle et infantile (1971- ): développer
les soins médicaux dispensés pendant la grossesse et
l'accouchement, encourager la planification familiale,
améliorer les soins pédiatriques et développer le pro-
gramme de vaccination.

Services de soins médicaux (1968- ): développer
les services de soins médicaux et intégrer les activités
sanitaires de façon à mieux utiliser les ressources
matérielles disponibles.

Enseignement médical (1967- ): améliorer l'admi-
nistration et le niveau technique de la Faculté de Méde-
cine de l'Université du Panama.

Enseignement infirmier (1966- ): améliorer l'en-
seignement infirmier de base, instituer un enseignement
supérieur et postuniversitaire et préparer des infirmières
à occuper des postes d'enseignantes.

Enseignement du génie sanitaire (1965- ): amé-
liorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université
du Panama et organiser des cours accélérés de brève
durée.

ont été pratiquées en

Poliomyélite
Diphtérie, coqueluche et tétanos
Rougeole
Variole
BCG
Diphtérie et tétanos
Tétanos
Fièvre jaune

135 907
86 370
61 110
56 995
48 527
29 463

28 664
7 285

Services spécialisés

En 1972, des services de protection maternelle et
infantile étaient assurés par 15 centres prénatals et
centres de santé infantile. Ces centres ont reçu la
visite de 28 496 femmes enceintes, 8183 nourrissons
de moins d'un an et 5048 enfants d'un à cinq ans.
La même année, des soins à domicile ont été donnés
à 4143 femmes enceintes et à 18 672 enfants de moins
de quatre ans. En 1972, 36 371 accouchements (soit
69,2% du total) ont été pratiqués par un médecin ou
une sage -femme qualifiée. Les 76 dispensaires den-
taires ont donné des soins à 41 765 adultes et à 51 596
écoliers. Les cinq centres de consultations psychia-
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Enseignement dentaire (1966- ) (Université du
Panama): améliorer l'enseignement à l'Ecole dentaire
de l'Université du Panama et former du personnel
auxiliaire.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1972, le montant total des
dépenses publiques courantes consacrées à la santé
s'est élevé à 25 436 951 balboas, dont 5 753 025 pour
le Ministère de la Santé, 9 742 254 pour d'autres

ministères, 1 991 520 pour les autorités régionales
et 7 950 152 pour les services sanitaires de district.
Sur les 20 351 874 balboas consacrés aux services
généraux de santé publique, 9 029 832 ont été dépensés
pour l'administration et la fonction publique, 1 453 361
pour l'éradication du paludisme et 2 202 996 pour les
services d'hygiène du milieu. Les dépenses publiques
se sont élevées à 7 950 152 balboas pour les hôpitaux
généraux et les dispensaires et à 1 875 366 balboas pour
les hôpitaux psychiatriques. La dépense par habitant
pour les services de santé s'est élevée à 16,7 balboas.

PARAGUAY

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juillet 1972, le
Paraguay comptait 2 328 790 habitants. 1 Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 2 306 300 2 386 000 2 470 000 2580000
Nombre de naissances vi-

vantes 83 954 87 952 79 620

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 36,4 36,8 32,2

Nombre de décès 12 540 13 327 14 226 11 876

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 5,4 5,0 5,8 5,1

Accroissement naturel ( %). 3,10 3,18 2,64
Nombre de décès, moins d'un

an 2 760 2 927 3 072 2 590

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 32,9 33,3 38,6

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 1 063 1 296 1 913 1 010

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 3,0 3,6 5,0 3,2

Nombre de décès maternels . 137 175 127 133

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 1,6 2.0 1,6

 Estimation de l'ONU, comprenant 35000 Indiens de la jungle.

Les principales causes des décès enregistrés en 1971
ont été les suivantes: 2 symptômes et états morbides
mal définis (2553), dysenterie bacillaire et amibiase,
entérites et autres maladies diarrhéiques (1471),
cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies
hypertensives, maladies ischémiques du coeur, autres
formes de cardiopathies (1095), pneumonie (915),
tumeurs malignes (767), anomalies congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (534), maladies cérébro-
vasculaires (471), avitaminoses et autres états de

1 Non compris la population indienne des régions de jungle,
estimée à 35 000 habitants.

2 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

carence (340), rougeole (339), tuberculose, toutes
formes (312), bronchite, emphysème et asthme (271),
tétanos (236), anémies (189), accidents (172, dont
153 décès dus à des accidents impliquant des véhicules
à moteur).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: grippe (18 289
cas), rougeole (4230), tuberculose, toutes formes
(2001 cas nouveaux), syphilis (1986 cas nouveaux),
coqueluche (1243 cas), dysenterie bacillaire (883),
blennorragie (772), paludisme (423 cas nouveaux),
scarlatine et angine à streptocoques (342 cas), hépatite
infectieuse (297), lèpre (288), poliomyélite (141),
diphtérie (74), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (58),
infections à méningocoques (52), trypanosomiase (18).

Services hospitaliers

En 1971, le Paraguay comptait 133 hôpitaux publics
totalisant 3865 lits, soit 1,6 lit pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 98 2 365
Hôpitaux ruraux 4 85

Centres médicaux 21 178

Maternité 1 116

Hôpital pour contagieux 1 30

Hôpitaux pour tuberculeux 2 375

Hôpital psychiatrique 1 504

Hôpital pour cancéreux 1 26

Léproseries 2 124

Hôpital de traumatologie 1 46

Maison de convalescence 1 16

En 1972, des consultations externes étaient assurées
dans 30 hôpitaux qui ont enregistré 125 421 nouveaux
malades ambulatoires, dans 85 centres de santé com-
prenant des services d'hospitalisation, et dans 162
postes sanitaires qui ont enregistré 69 674 nou-
veaux malades ambulatoires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, le Paraguay comptait 1023 médecins, soit
un médecin pour 2340 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants :
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Dentistes 186

Pharmaciens 31

Vétérinaire 1

Sages- femmes 239

Infirmières 260

Aides -infirmières 776

Infirmières auxiliaires 240
Ingénieur sanitaire 1

Inspecteurs sanitaires 77

Techniciens de laboratoire 68

Techniciens de radiologie 38

Techniciens de la transfusion sanguine 3

Techniciens anesthésistes 3

Biochimistes 4

Educateurs sanitaires 8

Nutritionnistes 14

Statisticiens 10

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes en 1971/72:

Catégorie et conditions d'admission

Médecins
bachillerato r

Dentistes
bachillerato

Pharmaciens
bachillerato

Vétérinaires
bachillerato

Inspecteurs sanitaires
bachillerato

Techniciens de laboratoire
bachillerato

Auxiliaires de laboratoire
études secondaires

Infirmières auxiliaires
études primaires

1 Certificat de fin d'études secondaires.

Durée des études

6 ans

5 ans

4 ans

5 ans

1 an

6 mois

3 mois

9 mois

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Variole 328 761

BCG 125 398
Poliomyélite 76 743
Tétanos 23 800
Diphtérie 13 774

Coqueluche 13 774

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 4 964

Services spécialisés

Pendant la période considérée, des services de santé
maternelle et infantile et de santé scolaire étaient
assurés par tous les centres de santé et postes sanitaires
publics. En 1972, 56 397 femmes enceintes, 42 724 en-
fants de moins d'un an et 58 938 enfants de un à cinq
ans ont bénéficié de ces services. Des soins à domicile
ont été dispensés à 1936 enfants de moins d'un an.
Toujours en 1972, sur le total des accouchements,
55,4% ont été suivis par un médecin ou une sage -
femme qualifiée; 59 031 écoliers ont bénéficié des ser-
vices de santé scolaire; 15 centres de santé et 4 postes
sanitaires situés dans la capitale ainsi que 52 centres
de santé et 4 postes sanitaires de l'intérieur du pays

ont donné des soins dentaires à 24 295 adultes et à
17 197 écoliers. La réadaptation médicale était assurée
par le service de consultations externes spécialisé d'un
hôpital. Quatre centres offraient des consultations de
psychiatrie. Les autres consultations spécialisées
comprenaient 2 dispensaires antituberculeux et 3 dis-
pensaires antilépreux. Le laboratoire de santé publique
a effectué 145 000 examens en 1972.

Assainissement

En 1972, sur les 167 collectivités que compte le
Paraguay, 9 collectivités totalisant 413 940 habitants
étaient dotées de réseaux de distribution d'eau qui
desservaient 43,04% de leur population, 2,59% de
celle -ci pouvant en outre s'approvisionner à des fon-
taines publiques. La capitale est dotée d'un réseau
d'égouts auquel étaient raccordés en 1972 les logements
de 31,69% de ses habitants.

Planification sanitaire nationale

Le Secrétariat de la Planification technique, écono-
mique et sociale auprès de la Présidence de la Répu-
blique a été créé en 1962. Il est responsable de toutes
les activités de planification du pays et collabore avec
les services de planification des différents ministères.
Un service de planification a été créé en 1962 au Minis-
tère de la Santé publique et du Bien -Etre social. Parmi
les autres organes supérieurs qui participent au proces-
sus de planification figurent le Conseil pour le Progrès
social créé en 1967 et le Conseil national pour la
Coordination sanitaire, créé en 1968. Deux plans
quinquennaux portant sur les périodes 1958 -1962 et
1969 -1973 ainsi que deux plans de deux ans pour les
périodes 1965 -1966 et 1967 -1968 ont été établis.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, le Paraguay a reçu de l'OPS /OMS une
aide pour les projets suivants:

Maladies transmissibles (1965- ) FISE: mettre en
oeuvre un programme de lutte contre les maladies
transmissibles, intégré dans les activités des services
de santé généraux.

Programme d'éradication du paludisme (1957 -
FISE

Etudes des avantages économiques découlant de l'éra-
dication du paludisme (1968- ): déterminer quanti-
tativement les répercussions du paludisme sur la pro-
ductivité dans une région à prédominance agricole
en voie de développement, ainsi que les avantages
économiques qui résultent de l'éradication.

Eradication de la variole (1967- ): exécuter des
opérations d'entretien et de surveillance afin de main-
tenir le pays exempt de variole.

Santé publique vétérinaire (1971- ): exécuter un
programme coordonné comprenant des enquêtes
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épidémiologiques, des projets pilotes et des mesures
de lutte en vue de réduire la morbidité et la mortalité
dues aux zoonoses.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969- ): mettre sur pied des programmes d'assai-
nissement.

Approvisionnement en eau (1961- ): élaborer et
mettre en oeuvre un programme national d'approvi-
sionnement en eau et d'aménagement d'égouts.

Services de santé (1955- ) PNUD FISE (OIT)
(FAO) (UNESCO) : planifier les services de santé
à l'échelon national et développer l'infrastructure
des services de santé de manière à pouvoir couvrir
70% de la population d'ici à 1974.

Services de santé dans les régions en voie de dévelop-
pement (1972- ): améliorer les services de santé,
en particulier ceux qui s'adressent aux mères et aux
enfants, dans les zones rurales.

Statistiques sanitaires (1971- ): élargir la cou-
verture et améliorer la qualité des statistiques démo-
graphiques et sanitaires; former du personnel de
statistique.

Méthodes et pratiques administratives en santé
publique (1971- ) : améliorer la structure, l'organisa-
tion et le fonctionnement des services administratifs

de la Santé publique et du Bien -Etre
social.

Nutrition (1960 -1966; 1971- ): exécuter des pro-
grammes visant à améliorer l'état nutritionnel de la
population; former le personnel nécessaire.

Santé mentale (1972- ): déterminer la prévalence
et l'incidence des maladies mentales, formuler une
politique de santé mentale et mettre sur pied les struc-
tures nécessaires à son application.

Services de soins médicaux (1970- ): développer
les services de soins médicaux et en améliorer l'admi-
nistration; former du personnel.

Santé et dynamique des populations (1971- ):

améliorer les soins maternels et infantiles dans les
dispensaires ruraux et à l'hôpital clinique d'Asunción,
et organiser un programme de formation hospitalière

en obstétrique, en gynécologie et en pédiatrie à la
Faculté de Médecine de l'Université nationale.

Enseignement médical (1964- ): renforcer l'en-
seignement médical en favorisant l'incorporation de
la médecine préventive et sociale dans les programmes
de niveau universitaire et postuniversitaire et en amé-
liorant les méthodes pédagogiques.

Enseignement du génie sanitaire (1967- ): ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire à la Faculté
de Génie civil de l'Université nationale et organiser
des cours sur des questions d'assainissement à l'in-
tention du personnel professionnel, technique et
auxiliaire.

Enseignement de la médecine vétérinaire (1971- ):

renforcer l'enseignement de la médecine vétérinaire.

Enseignement dentaire (1966- ): renforcer l'en-
seignement donné à l'Ecole dentaire de l'Université
nationale d'Asunción et élaborer des programmes de
stages pratiques pour les étudiants.

Budget de la santé

En 1972, les dépenses publiques consacrées à la
santé se sont élevées à 1987,8 millions de guaranis,
dont 1697,9 millions pour les dépenses courantes et
289,9 millions pour les dépenses d'investissement.
Au total, 601,17 millions de guaranis ont été affectés
au Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre
social, 1336,7 millions aux activités sanitaires des
autres ministères et 49,9 millions aux autorités sani-
taires locales. Les dépenses courantes de santé ont
représenté 729 guaranis par habitant et les dépenses
d'investissement 124 guaranis par habitant. La répar-
tition des dépenses publiques consacrées aux services
généraux de santé publique est la suivante: administra-
tion et fonction publique, 51,59 millions; campagnes
de lutte contre les maladies transmissibles, 148,36
millions; santé maternelle et infantile et vaccinations,
41,84 millions; services de laboratoire, 19 millions.
Les dépenses publiques consacrées aux services hospi-
taliers, qui se sont élevées à 1680,8 millions de guara-
nis, se répartissaient comme suit: hôpitaux généraux
et dispensaires, 568,3 millions; hôpitaux universi-
taires, 83,5 millions; hôpitaux spécialisés, 27 millions;
autres établissements sanitaires, 1001,8 millions. La
contribution de l'Etat aux activités sanitaires des
organismes de sécurité sociale et autres organismes
sociaux privés a été de 46,2 millions de guaranis.
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PÉROU

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1972, le Pérou
comptait 13 570 000 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . 13 177 959

Nombre de naissances
vivantes

13 586 300 14 015 000 14 456 000

471 878 479 518 493 590

Taux de natalité (pour
1000 habitants)

Nombre de décès . . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . .

Accroissement naturel
( %)

Nombre de décès, moins

35,8
103 922

7,9

2,79

35,3

112 042

8,2

2,72

35,2
87 335* 89 367*

6,2 6,3

2,90

d'un an 31 590 31 212 26 469

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 66,9 65,1 53,6

Nombre de décès, 1 à

4 ans 16 245 22 781 11 736

Taux de mortalité, 1 à

4 ans (pour 1000 enfants
de ce groupe d'âge) . 9,2 12,5 6,3

Nombre de décès ma-
ternels 1 075 1 030 964

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 2,28 2,15 1,95

* Chiffres provisoires.

Les principales causes des 112 042 décès enregistrés
en 1970 ont été les suivantes: 1 pneumonie (17 524),
dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres
maladies diarrhéiques (10 227), symptômes et états
morbides mal définis (9665), rougeole (8337), bron-
chite, emphysème et asthme (5495 en 1972), grippe
(5228), tumeurs malignes (5077), cardiopathies rhu-
matismales chroniques, maladies hypertensives, mala-
dies ischémiques du coeur, autres formes de cardio-
pathies (4920), tuberculose, toutes formes (4271),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (3271), avitaminoses et
autres états de carence (2058), coqueluche (2057).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (36 471
cas), tuberculose, toutes formes (21 324 nouveaux cas),
coqueluche (10 210 cas), paludisme (10 036 cas nou-
veaux), rougeole (8407 cas), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (6524), blennorragie (5123), hépatite infec-
tieuse (4592), dysenterie bacillaire (3883), syphilis
(3329 cas nouveaux), amibiase (909 cas), scarlatine

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

et angine à streptocoques (488), poliomyélite (144),
peste (118), diphtérie (99), infections à méningocoques
(60), lèpre (48).

Organisation des services de santé publique

Le secteur sanitaire comprend deux échelons,
l'échelon central où sont prises les décisions et l'éche-
lon périphérique où ces décisions sont exécutées. A
l'échelon central se trouve le Ministère de la Santé
englobant le Conseil national de la Santé et de la
Prévoyance sociale, l'Inspection générale et la Direc-
tion supérieure de la Santé qui comprend quatre
directions générales: administration, programmes de
prévoyance sociale, programmes sanitaires, et pro-
grammes de santé spéciaux. L'Ecole de Santé publique
et les bureaux de la planification sectorielle, des normes
sanitaires techniques, de l'organisation et des méthodes
relèvent également de la Direction supérieure. Au
niveau intermédiaire et à la périphérie, on trouve les
régions sanitaires, les zones sanitaires et les zones
hospitalières.

Jouent également un rôle important dans le secteur
de la santé diverses organisations publiques, semi-
publiques et privées telles que les instituts nationaux
de la santé, l'institut de protection maternelle et infan-
tile, les sociétés d'action sociale, le fonds national
sanitaire et social, la sécurité sociale, les services de
santé des armées et de la police et les services médi-
caux d'autres ministères.

La coordination des programmes entre l'autorité
centrale et les établissements périphériques et la coor-
dination interdépartementale dans le secteur de la
santé est assurée par le bureau de la planification
sanitaire sectorielle et par un certain nombre de com-
missions interministérielles.

Services hospitaliers

En 1970, le Pérou disposait de 282 hôpitaux totali-
sant 34 491 lits, dont 18 560 lits dans 85 hôpitaux
publics, 11 150 dans 67 hôpitaux gérés par des institu-
tions comme la sécurité sociale, l'armée (les hôpitaux
de l'armée possédant 5500 lits), etc., et 4137 dans 130
hôpitaux privés. En outre, 346 centres de santé -
dont 277 centres ruraux relevant du Ministère de la
Santé - disposaient de 644 autres lits. Des soins am-
bulatoires étaient assurés par 917 postes sanitaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait au Pérou 8023 médecins (dont
5300 au service de l'Etat), soit un médecin pour 1800
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:
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Dentistes
Pharmaciens
Vétérinaires
Sages- femmes
Infirmières
Infirmières auxiliaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Aides -techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Educateurs sanitaires

2 542
2 422

900

1 050
5 040

11 357
220

210

60

55

985
401

40

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et
conditions d'admission

Durée Nombre Nombre de
des études d'écoles 1 diplômés
(en années) 1972

Médecins
études secondaires et examen
d'entrée 7 4 (1)

Dentistes
études secondaires et examen
d'entrée 5 3

Pharmaciens
études secondaires et examen
d'entrée 5 3

Vétérinaires
études secondaires et examen
d'entrée 5 3

Ingénieurs sanitaires
études secondaires et examen
d'entrée 5 1

Infirmières (niveau universitaire)
études secondaires et examen
d'entrée 4 5

Infirmières
études secondaires et examen
d'entrée 3 8 (2)

Infirmières auxiliaires 6 mois
Techniciens de laboratoire

études secondaires et examen
d'entrée 3 2

Techniciens de l'assainissement 1

Techniciens de radiologie . . 3

Physiothérapeutes 3

1 Ecoles publiques (privées).
* Formation dans les hôpitaux.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été
1971:

265

88

131 (1969)

57

34

43

232
240

8

12

6

5

pratiquées en

Variole
BCG
Poliomyélite
Diphtérie, coqueluche et tétanos
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes
Rougeole
Fièvre jaune

2 419 276
1 972 456
1 844 791

1 414 717

775 169
365 229
166519

Services spécialisés

En 1971, la protection maternelle et infantile était
assurée par 391 dispensaires généraux, relevant du
Ministère de la Santé, qui ont reçu au cours de l'année
123 452 femmes enceintes, 243 119 enfants de moins
d'un an et 269 686 enfants de un à cinq ans. Des soins
à domicile ont été dispensés à 11 924 femmes enceintes,
23 360 enfants de moins d'un an et 31 899 enfants de

un à cinq ans. Pendant l'année, 87 481 accouchements
ont eu lieu en établissement hospitalier. Les 128
services de santé scolaire se sont occupés de 315 558
enfants et les services de santé dentaire, au nombre de
267, ont donné des soins à 434 001 écoliers et à
594 719 adultes. Il y avait en outre dans le pays 16
consultations externes de réadaptation et un centre
de réadaptation indépendant ainsi que 8 dispensaires
psychiatriques.

Assainissement

En 1971, 51,3% des habitants du Pérou avaient
l'eau courante à domicile tandis que 35% s'appro-
visionnaient à des fontaines publiques; 39% vivaient
dans des logements raccordés aux réseaux d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique au
Pérou sont, par ordre de priorité, les maladies qu'il
est possible d'éviter par la vaccination; celles qui
résultent essentiellement de mauvaises conditions
d'hygiène; la tuberculose; et enfin les maladies que
des mesures sanitaires générales permettraient d'éra-
diquer ou de réduire.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La période considérée a été marquée par le déve-
loppement des secteurs agricole, industriel et com-
mercial et par celui des communications et des trans-
ports.

Selon les résultats du dernier recensement, le pour-
centage de la population péruvienne vivant dans la
zone métropolitaine de Lima est passé de 8% en 1940
à 25,9% en 1972. La proportion des personnes écono-
miquement actives (groupes d'âge de 15 à 64 ans) a
baissé, passant de 53,6% en 1940 à 45,7% en 1970/71,
tandis que la proportion des personnes à charge
(moins de 15 et plus de 65 ans) augmentait, passant
de 46,4% en 1940 à 50,3% en 1970/71. Le pourcen-
tage de femmes en âge de procréer, qui était de 46,8%
en 1940, s'est abaissé à 42,6% en 1970/71. Le Gouver-
nement a lancé un programme visant à développer les
services de prévention, de traitement et de promotion
dans les petites collectivités rurales et les villages
reculés ainsi qu'à y promouvoir le développement
économique et social. Des programmes spéciaux ont
été élaborés en vue de renforcer les services sanitaires,
éducatifs et agricoles dans les collectivités de l'Ama-
zonie et de la région du lac Titicaca.

En outre, le Gouvernement a entrepris l'établisse-
ment d'un répertoire des médicaments de base et
lancé des programmes de nutrition, en particulier
pour les mères et les enfants et les malades hospitalisés.

Planification sanitaire nationale

Le plan sanitaire sectoriel pour 1966 -1970, qui était
intégré dans le plan de développement économique
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et social de 1967 -1970, a été suivi par un deuxième
plan sanitaire sectoriel couvrant la période 1971 -1975.
Ce nouveau plan fait également partie du plan de
développement social et économique en cours. 1l a
été préparé par le bureau de planification sectorielle
et approuvé par l'Institut national de Planification.
A partir des plans sectoriels sont établis des plans
d'opération biennaux, dont les deux plus récents sont
ceux de 1971 -1972 et de 1973 -1974.

Le Pérou a un système national de planification qui
permet de coordonner les divers plans sectoriels et de
les intégrer dans le plan national de développement
économique et social. A l'échelon national, il repose
sur le Conseil national de Développement économique
et social, l'Institut national de Planification, le Conseil
consultatif de Planification et le Comité de Planifica-
tion économique et, à l'échelon régional ou sectoriel,
sur les bureaux sectoriels des divers ministères et les
offices régionaux de planification.

Le plan sanitaire sectoriel pour 1971 -1975 fixe un
certain nombre de priorités à observer dans la cons-
truction et l'équipement d'établissements sanitaires
tels que les hôpitaux, les centres de santé et les postes
sanitaires; son objet est de développer l'infrastructure
sanitaire, d'améliorer la couverture de la population
et de mieux utiliser les ressources disponibles.

Le plan d'approvisionnement en eau des zones
rurales, lancé en 1964 et arrivant à terme en 1975,
vise à équiper 930 agglomérations rurales de 400 à
2000 habitants, et à desservir ainsi un total de 108 000
habitants, représentant 14% de l'ensemble de la popu-
lation rurale et plus de 30% de la population cible de
ce programme.

Le programme de construction d'égouts en milieu
rural a pour objectif d'équiper, d'ici à 1975, 65 centres
ruraux comptant de 1000 à 2000 habitants, soit un
total de 97 000 habitants. A long terme, on se propose
de desservir l'ensemble de la population rurale.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Les activités de recherche en médecine et en santé
publique portent essentiellement sur les domaines
suivants: étiologie, pathologie clinique, diagnostic
et traitement des maladies; épidémiologie de diverses
maladies transmissibles, chroniques et dégénératives;
étude d'un certain nombre de virus; environnement;
comportement sanitaire de l'homme; influence des
facteurs culturels et personnels sur l'incidence des
maladies; nutrition; santé dentaire; personnels de
santé; analyse coûts /avantages; et besoins sanitaires
de la population.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, le Pérou a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1957- )
FISE

Eradication de la variole (1967- ): protéger le
pays contre la variole par la vaccination systématique
de 90% de la population et par la surveillance épidé-
miologique.

Santé publique vétérinaire (1966- ): lutter contre
la brucellose chez les caprins et réduire l'incidence de
cette maladie chez l'homme.

Lutte contre la rage (1970- ): lutter contre la
rage humaine et la rage canine à Lima et à Callao.

Lutte contre la peste (1963- ): exécuter des
études épidémiologiques sur la peste et mettre en
oeuvre un programme de lutte contre cette maladie.

Maladie de Chagas (1970- ): mener des enquêtes
pour déterminer l'ampleur de la morbidité par maladie
de Chagas, exécuter des études cliniques et épidémio-
logiques et prendre des mesures de lutte antivectorielle.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1968- ): organiser et réaliser des travaux d'assai-
nissement.

Approvisionnement en eau (1972- ): étendre les
réseaux de distribution d'eau et les réseaux d'égouts.

Administration des services des eaux et des égouts,
Lima (1970- ): améliorer l'administration de la
Société d'Assainissement de Lima.

Administration des services des eaux et des égouts
(1972- ) (Banque interaméricaine de Développe-
ment) (Direction générale des Travaux d'Assainisse-
ment): constituer une équipe de consultants nationaux
qui seront chargés de réorganiser la structure adminis-
trative des services d'approvisionnement en eau dans
plusieurs grandes villes.

Pollution de l'air (1967- ): déterminer les ni-
veaux de pollution atmosphérique, mettre au point
des mesures de lutte et former du personnel profes-
sionnel et auxiliaire en vue de l'application de ces
mesures.

Services de santé (1956- ) PNUD: renforcer et
développer les services de santé conformément au
plan national d'action sanitaire.

Services de santé, Piura et Tumbes (1970- )
FISE: renforcer et développer les services intégrés de
santé dans les départements de Piura et de Tumbes.

Santé maternelle et infantile (1972- ): améliorer
et intensifier les activités de santé maternelle et infan-
tile.

Nutrition (1965- ) FISE (FAO): exécuter un
programme de nutrition appliquée.

Centres de réadaptation nutritionnelle dans la région
des Hauts Plateaux (1967- ) Subventions à l'OPS:
Research Corporation, Etats -Unis d'Amérique: pour-
suivre l'action des centres de récupération nutrition-
nelle créés dans la région centrale des Hauts Plateaux.

Santé mentale (1972- ): définir une politique de
santé mentale, améliorer l'administration et l'organi-
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sation des établissements psychiatriques, développer
les services de réadaptation des hôpitaux, organiser
un réseau de services de santé mentale orienté vers la
collectivité et former du personnel spécialisé.

Services de soins médicaux (1970- ): renforcer
les services administratifs et techniques de l'Hôpital
central de l'Armée de l'Air et améliorer l'organisation
du système hospitalier du pays.

Lutte contre le cancer (1971- ): mettre sur pied
un programme complet de dépistage et de traitement
du cancer du col de l'utérus.

Ecole de Santé publique (1963- ): renforcer
l'Ecole de Santé publique.

Action interdisciplinaire dans le domaine de la santé
(1972- ): exécuter un programme d'enseignement
multidisciplinaire destiné à des spécialistes des sciences
de la santé.

Enseignement médical (1964- ): renforcer la
formation des médecins au niveau universitaire et
postuniversitaire, améliorer la formation des ensei-
gnants et réviser les programmes d'études de façon
à faire une place plus large aux aspects préventifs et
sociaux de la pratique médicale.

Programme de formation d'instructeurs de biochimie
et de physiologie (1971- ): mettre en oeuvre un
programme de formation de professeurs de biochimie
et de physiologie à l'Université San Marcos.

Enseignement infirmier (1959- ) : renforcer l'en-
seignement infirmier dans les cinq universités.

Enseignement du génie sanitaire (1964- ): ren-
forcer l'enseignement de génie sanitaire à l'Université
nationale de Génie civil, améliorer les services de
laboratoire et de bibliothèque, et élaborer des projets
de recherche appliquée.

Enseignement de la médecine vétérinaire (1965- ):
réviser les programmes d'études des écoles de médecine
vétérinaire.

Enseignement dentaire (1969- ) Subventions à
l'OPS : Overseas Development Administration,
Royaume -Uni : réviser les programmes d'études des
écoles dentaires et renforcer les programmes d'ensei-
gnement.

Budget de la santé

Au cours des années 1971 et 1972, le montant total
des dépenses publiques s'est élevé à 115 605 millions
de sols, dont 71 523 millions de dépenses courantes et
44 082 millions de dépenses d'investissement. Sur ce
total, la part du Ministère de la Santé a été de 6423
millions, dont 5912 millions pour les dépenses cou-
rantes et 471 millions pour les dépenses d'investisse-
ment. En outre, 519 millions de sols - non compris
les dépenses de la sécurité sociale - ont été consacrés
à des activités sanitaires par d'autres ministères. La
moyenne par habitant des dépenses publiques de
santé a été de 451 sols.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en janvier 1970, la
République Dominicaine comptait 4 006 405 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période
considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 3 950 000 4 060 000

Nombre de naissances
vantes

vi-
155 057 163 045

Taux de natalité (pour 1000
habitants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

39,3
27 065

40,2

24 925

habitants) 6,9 6,1

Accroissement naturel ( %). 3,24 3,41

Nombre de décès, moins d'un
an 9 594 8 171

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 61,9 50,1

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 4 611 3 262

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 8,5 5,9

4 190 000

161 803

38,6

25 245

6,0
3,26

7 912

48,9

3 518

4 300 000

Nombre de décès maternels .

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1969 1970 1971 1972

176 167 168

1,1 1,0 1,0

Les principales causes des 25 245 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes:) symptômes et états
morbides mal définis (9455), anomalies congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (2792), dysenterie
bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies
diarrhéiques (2130), cardiopathies rhumatismales chro-
niques, maladies hypertensives, maladies ischémiques
du coeur, autres formes de cardiopathies (1416), tumeurs
malignes (902), pneumonie (771), accidents (768, dont
369 décès dus à des accidents impliquant des véhicules
à moteur), maladies cérébrovasculaires (633), avita-
minoses et autres états de carence (539), bronchite,
emphysème et asthme (486), tétanos (444), cirrhose
du foie (373), tuberculose, toutes formes (238), ménin-
gite (227), anémies (217).

6,2 1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (83 630
cas), dysenterie amibienne et bacillaire (7619), rou-
geole (5202), scarlatine et angine à streptocoques
(3660), coqueluche (3132), tuberculose, toutes formes
(1559 cas nouveaux), hépatite infectieuse (1451 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1198), diphtérie
(397), paludisme (261 cas nouveaux), schistosomiase
(207 cas), lèpre (60), poliomyélite (5), pian (1 cas nou-
veau).

Services hospitaliers

En 1972, la République Dominicaine possédait 306
hôpitaux totalisant 11 975 lits (dont 9063 lits dans
108 établissements publics), soit 2,8 lits pour 1000 habi-
tants. Ces 11 975 lits, qui ont reçu 371 788 malades
pendant l'année, se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 286 9117
Maternités 5 378
Hôpitaux pédiatriques 7 648
Hôpitaux pour tuberculeux 2 480

Hôpital psychiatrique 1 700
Cliniques ophtalmologiques 2 20

Hôpital pour cancéreux 1 150

Léproserie 1 132

Hôpital de gériatrie 1 350

En 1971, des consultations externes étaient assurées
par 77 services hospitaliers, qui ont enregistré 798 657
visites, par 13 centres de santé (132 605 visites),
100 dispensaires (58 092 visites) et 35 dispensaires
ruraux (11 021 visites).

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la République Dominicaine comptait
2050 médecins (831 à temps partiel au service de l'Etat),
soit un médecin pour 2040 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 570

Pharmaciens 1 208

Vétérinaires 57

Infirmières 188*
Aides -infirmières 792"
Infirmières auxiliaires 1 068*
Ingénieurs sanitaires 5*
Inspecteurs sanitaires 272*
Techniciens de laboratoire 277*
Techniciens de radiologie 46*

Educateurs sanitaires 27*

Nutritionniste 1*

Aides -nutritionnistes 14*

* A temps partiel au service de l'Etat.

La République Dominicaine possède une école de
médecine privée et une école de médecine publique.
En outre, l'Ecole de Médecine de l'Universidad
Central del Este a commencé à donner des cours
en 1971. Il existe deux écoles dentaires, deux écoles
de pharmacie et deux écoles vétérinaires. De plus, les
cours suivants étaient assurés en 1972 en vue de la
formation de personnel de santé:

Catégorie Durée des Nombre Nombre Nombre de
études d'écoles d'élèves diplômés

1971/72 1972

Infirmières 3 ans 1 47 18

Infirmières auxiliaires . . 9 mois 2 89 78

Techniciens de labora-
toire 6 semaines 1 46 46

Inspecteurs sanitaires . 6 semaines 1 50 50
Auxiliaires dentaires . . 4 semaines 1 20 18

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Tétanos 229 262

BCG 193 294

Poliomyélite 169 481

Diphtérie 118 372

Coqueluche 102 440

Variole 1 214

Services spécialisés

En 1972, les services de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 84 centres de santé infantile et
centres prénatals, qui ont reçu la visite de 77 327 futures
mères, de 90 803 nourrissons de moins d'un an et de
195 352 enfants de un à cinq ans. Des soins à domicile
ont été donnés à 4150 futures mères et 25 870 nourris-
sons de moins d'un an. La même année, 78 830 accou-
chements ont eu lieu à l'hôpital. Quatorze services de
santé scolaire ont reçu la visite de 95 271 élèves, soit
35% de l'ensemble de la population scolaire. Des soins
dentaires étaient assurés dans 29 dispensaires dentaires
scolaires, qui ont reçu 83 190 écoliers, ainsi que dans
32 dispensaires dentaires pour adultes, qui ont soigné
13 115 personnes. On comptait aussi 5 dispensaires
psychiatriques. Le laboratoire de santé publique a
procédé à plus de 811 800 examens en 1972.

Assainissement

En 1972, sur les 8744 collectivités de la République
Dominicaine, 120 collectivités urbaines et 472 collec-
tivités rurales disposaient de réseaux d'adduction d'eau
desservant 56,0% de la population urbaine et 7,2% de
la population rurale; 29 des 150 collectivités urbaines
(soit 4,2% de l'ensemble de la population urbaine)
et 7904 des 8594 collectivités rurales (soit 83,8% de
l'ensemble de la population rurale) ne disposaient
d'aucune installation d'approvisionnement en eau. En
1971, 16,9 % de la population urbaine habitait des
logements reliés à des réseaux d'égouts.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, la République Dominicaine a reçu de
l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1952- )
FISE

Lutte contre la tuberculose (1963- ) PNUD:
développer le programme national de lutte contre la
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tuberculose et l'intégrer aux services généraux de santé;
former du personnel.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971- ) Organisation des Etats américains:
mettre à exécution un programme d'installations de
latrines.

Approvisionnement en eau (1962- ): assurer le
service de l'eau à 62% de la population urbaine et à
25% de la population rurale, et des services d'égouts
à 17% de la population urbaine; placer sous l'autorité
de l'Institut national pour l'Approvisionnement en
Eau et l'Evacuation des Eaux usées 45% des réseaux
administrés actuellement par les municipalités.

Services de santé (1953- ) PNUD Subventions
à l'OPS: Organisation des Etats américains FISE:
développer les services de santé et en améliorer l'orga-
nisation et le fonctionnement.

Services de laboratoire (1968- 1971): organiser des
services de laboratoire de santé publique et de diag-
nostic clinique dans les hôpitaux et les laboratoires
régionaux; définir et normaliser les techniques de
laboratoire et former du personnel.

Nutrition (1965- ): mettre en oeuvre une poli-
tique nationale en matière d'alimentation et de nutri-
tion, enseigner la nutrition au personnel des hôpitaux

et des services de santé, développer cet enseignement
et généraliser les programmes d'alimentation complé-
mentaire.

Santé et dynamique des populations : Réunion à
Saint - Domingue (1972): l'OPS et l'OMS ont offert
les services d'un médecin ainsi qu'une aide financière
pour l'organisation de cette réunion, qui était chargée
d'étudier les moyens d'obtenir l'assistance nécessaire
pour renforcer et développer les programmes nationaux
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale.

Enseignement médical (1968- ): renforcer l'en-
seignement médical, et plus particulièrement celui
de la médecine préventive.

Enseignement infirmier (1958 -1972) Subventions à
l'OPS: Organisation des Etats américains: renforcer
l'Ecole nationale d'Infirmières.

Enseignement du génie sanitaire (1969- ): réviser
et améliorer l'enseignement du génie sanitaire dans les
cours de génie civil et assurer la formation continue
du personnel des services de génie sanitaire.

Enseignement dentaire (1965- ): établir de nou-
veaux programmes d'études dans les deux écoles den-
taires du pays.

URUGUAY

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période
considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 2 851 600 2 866100 2 921 000 2 956 300
Nombre de naissances vi-

vantes 61 100 64 671 65 953
Taux de natalité (pour 1000 ha-

bitants) 21,4 22,4 22,6
Nombre de décès 27 544 26 441 28 527
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 9,7 9,2 9,8
Accroissement naturel (%). 1,17 1,32 1,28
Nombre de décès, moins d'un

an 2 958 2 757 2 663
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 48,4 42,6 40,4

Nombre de décès, 1 à 4 ans 369 287 255

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,7 1,3 1,1

Nombre de décès maternels . 47 50 46

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 7,7 7,7 7,0

Les principales causes des 28 527 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhumatis-
males chroniques, maladies hypertensives, maladies

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(6994), tumeurs malignes (5601), maladies cérébrovas-
culaires (3542), symptômes et états morbides mal défi-
nis (1749), accidents (1319, dont 203 décès dus à des
accidents impliquant des véhicules à moteur), lésions
obstétricales, accouchements dystociques et autres
états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de
mortalité périnatale (986), diabète sucré (695), pneu-
monie (680), bronchite, emphysème et asthme (549),
avitaminoses et autres états de carence (379), dysenterie
bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies
diarrhéiques (312), anomalies congénitales (310),
suicides et lésions faites volontairement à soi -même
(304), cirrhose du foie (302).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (10 439
cas), rougeole (7926), hépatite infectieuse (2322),
tuberculose, toutes formes (1550 cas nouveaux), blen-
noragie (594 cas), infections à méningocoques (492),
syphilis (434 cas nouveaux), scarlatine et angine à
streptocoques (392 cas), fièvre typhoïde (104), coque-
luche (90), lèpre (13), diphtérie (4), trypanosomiase (4),
poliomyélite (2).

Services hospitaliers

En 1971, il y avait en Uruguay 149 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 16 603 lits,
soit 5,6 lits pour 1000 habitants. Des soins ambula-
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toires étaient assurés par les services de consultations
externes des hôpitaux, 127 polycliniques et une unité
sanitaire mobile.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, l'Uruguay comptait 3170 médecins, soit
un médecin pour 920 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 1 331

Vétérinaires 600

Infirmières 988

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes pendant l'année scolaire 1971/72:

Catégorie et
conditions d'admission

Médecins

Durée des études Nombre d'écoles
(en années) (publiques)

bachillerato 6 1

Dentistes
bachillerato 5 1

Pharmaciens
bachillerato 4 1

Vétérinaires
bachillerato 5 1

Infirmières (niveau universitaire)
bachillerato 4 1

Infirmières (niveau de base)
bachillerato 4

Sages- femmes
bachillerato 4

Infirmières auxiliaires
études secondaires . .

Techniciens de laboratoire
bachillerato 2

Assistants de laboratoire
bachillerato 2

Physiothérapeutes
bachillerato 2

1 Certificat de fin d'études secondaires.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées
1972:

Poliomyélite 596 016

BCG 383 600

Tétanos (vaccination simple ou associée) 332 065

Coqueluche 180 953

Variole 173 554

Diphtérie (vaccination simple ou associée) 141 547

Rougeole 99 930

Choléra 717

Fièvre jaune 550

en

Services spécialisés

En 1972, la protection maternelle et infantile était
assurée par 26 centres. On comptait également 74 ser-
vices dentaires, 12 services de consultations psychia-
triques et 78 laboratoires de santé publique.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, l'Uruguay a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Epidémiologie (1972- ): organiser à l'échelon
central une équipe chargée de la coordination de la
surveillance épidémiologique; procéder à des enquêtes
et préparer des programmes de lutte contre les maladies
transmissibles; former du personnel; améliorer le
rassemblement et l'analyse des données.

Eradication de la variole (1967- ): maintenir
le pays exempt de variole grâce à un programme de
vaccination et des mesures de surveillance épidémio-
logique.

Lutte contre l'hydatidose (1971- ): élargir et
intensifier le programme de lutte contre l'hydatidose.

Maladie de Chagas (1968- ) : exécuter un pro-
gramme de lutte contre la maladie de Chagas compor-
tant la pulvérisation systématique d'insecticides dans
les habitations.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1968- ): élaborer et exécuter des programmes
d'assainissement et former du personnel.

Approvisionnement en eau (1960- ): élaborer et
exécuter des programmes nationaux d'approvisionne -
ment en eau et d'aménagement d'égouts.

Services de santé (1955- ): développer les ser-
vices de santé conformément à un plan sanitaire
national, réorganiser leurs structures techniques et
administratives aux échelons national, régional et
local et former le personnel nécessaire.

Services de laboratoire (1971- ): organiser un
système national de services de laboratoire de santé.

Statistiques sanitaires (1965- ): mettre sur pied
un système national de statistiques sanitaires.

Santé mentale (1965- ): améliorer les données
statistiques concernant les problèmes de santé men-
tale, élaborer un programme de santé mentale et
former du personnel.

Médecine du travail (1967- ): combattre les
maladies professionnelles dans l'industrie.

Administration des services de soins médicaux et des
hôpitaux (1966- ) PNUD: réorganiser et améliorer
les services de soins médicaux et les services hospita-
liers; former du personnel.

Santé et dynamique des populations (1971- ):
améliorer les activités relatives à la santé maternelle
et infantile et à la planification familiale dans les zones
semi- rurales; former le personnel nécessaire.

Maladies chroniques (1971- ): organiser un ser-
vice national de rhumatologie, établir un programme
national de lutte contre les maladies rhumatismales,
faire des recherches épidémiologiques sur ces maladies
et créer un centre de spécialisation pour les médecins
de l'hémisphère occidental.

Formation de personnel de santé (1971- ): assurer
la formation du personnel exerçant des responsabilités
techniques et administratives dans les services de santé.

Université de la République (1971- ): renforcer
le programme des diverses facultés de l'Université de
la République.
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VENEZUELA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en février 1961, le
Venezuela comptait 7 523 999 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972*

Population moyenne 1 9 943 665 10 275 143 10 616 907 10 919 163

Nombre de naissances
vivantes 397 003 392 583 405 964 412 435

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 39,9 38,2 38,2 37,8

Nombre de décès . . . . 67784 68493 70478 73548
Taux de mortalité (pour

1000 habitants) . . . 6,8 6,7 6,6 6,7

Accroissement naturel
( %) 3,31 3,14 3,16 3,11

Nombre de décès, moins
d'un an 16 953 19 356 20 320 21 335

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 42,7 41,7 50,2 51,7

Nombre de décès, 1 à

4ans 7269 7515 7114 8318
Taux de mortalité, 1 à

4 ans (pour 1000 enfants
de ce groupe d'âge) . 5,4 5,4 5,3 6,0

Nombre de décès ma-
ternels 332 362 374 391

Taux de mortalité mater -
ternelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,8 0,9 0,9 0,9

* Chiffres provisoires.
1 Chiffres estimatifs en milieu d'année.

Les principales causes des 73 548 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: symptômes et états
morbides mal définis (15 073), cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(8678), tumeurs malignes (5809), dysenterie bacillaire
et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques
(5640), lésions obstétricales, accouchements dysto-
ciques et autres états anoxémiques et hypoxémiques,
autres causes de mortalité périnatale (5409), acci-
dents (5276, dont 2816 décès dus à des accidents
impliquant des véhicules à moteur), pneumonie (4843),
maladies cérébrovasculaires (3140), accouchement sans
mention de complication (1305), rougeole (1222),
diabète sucré (1001), tuberculose, toutes formes (947),
avitaminoses et autres états de carence (932), bronchite,
emphysème et asthme (905).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 dans les zones pour lesquelles on
disposait de renseignements ont été les suivantes:
rougeole (43 782 cas), grippe (36 218), blennorragie

1 Données de l'ONU.
2 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

(36 038), scarlatine et angine à streptocoques (19 869),
paludisme (18 062 cas nouveaux pour l'ensemble du
pays), syphilis (14 184 cas nouveaux), coqueluche
(13 319 cas), amibiase (12 609), tuberculose, toutes
formes (5395 cas nouveaux), hépatite infectieuse
(1853 cas), dysenterie bacillaire (515), trypanosomiase
(470), lèpre (343), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(119), diphtérie (144), poliomyélite (80), schistoso-
miase (51).

Services hospitaliers

En 1971, le Venezuela comptait 341 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 32 632
lits, soit 3,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 101 17 361

Hôpitaux ruraux 26 466
Maternités 15 1 134
Hôpitaux pédiatriques 8 868

Hôpitaux pour tuberculeux 14 2 808
Hôpitaux psychiatriques 23 4 995
Hôpitaux de chirurgie 5 293

Hôpitaux d'ophtalmologie 2 49

Hôpital pour malades chroniques 1 60

Hôpitaux pour cancéreux 3 268
Hôpitaux d'orthopédie 2 314

Léproseries 2 600

Hôpitaux de médecine générale . 2 175

Hôpital d'urologie 1 28

Hôpital d'oto -rhino- laryngologie . 1 24

Maisons de convalescence 135 3 171

Autres établissements 18

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 31 services hospitaliers, qui ont enregistré 2,1
millions de visites, par 37 centres de santé, qui en ont
enregistré 4 millions, par 1930 dispensaires, qui en ont
enregistré 1,5 million, enfin par 501 medicaturas
(centres de soins ambulatoires) et par 46 postes sani-
taires qui ne dispensaient que des soins préventifs.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait au Venezuela 11 222 médecins,
soit un médecin pour 980 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs

Dentistes
Pharmaciens
Vétérinaires
Sages- femmes empiriques

suivants

2

2

:

686
749

888

600
Infirmières 5 535 (1971)
Infirmières auxiliaires 17 752 (1971)
Ingénieurs sanitaires 308
Techniciens de l'assainissement 137

Physiothérapeutes 36

Techniciens de laboratoire 716

Techniciens de radiologie 153

Diététiciens 374
Diététiciens auxiliaires 550

Archivistes médicaux 343
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Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Médecins

Nombre
d'élèves
1971/72

bachillerato 1 6 7 6 395

Dentistes
bachillerato 5 3 1 744

Pharmaciens
bachillerato 4 2 1 672

Vétérinaires
bachillerato 5 3 2 257

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
bachillerato 4 2 126

Diététiciens -nutritionnistes
bachillerato 4 2 239

Infirmières
études secondaires,
premier cycle . . . 3 13* 1 840

Infirmières auxiliaires
une année d'études
secondaires 1 11 430

études primaires . . 4 mois 132

Sages- femmes
diplôme d'infirmière. 1 16

Auxiliaires dentaires
6 années d'études
primaires 9 mois 32

I Certificat de fin d'études secondaires.
 Dont 4 écoles privées.
** 11 cours organisés dans 7 services de santé.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes
1972:

Nombre de
diplômés

1972

827

315

120

173

38

40

665

390

132

16

entreprises industrielles avaient des services médicaux
et sanitaires; 16 415 examens d'embauchage et 356 986
examens périodiques systématiques ont été pratiqués.
Le Venezuela comptait cette même année 130 labora-
toires de santé publique qui ont effectué plus de 5,6
millions d'analyses.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, le Venezuela a reçu de l'OPS /OMS une
aide pour les projets suivants :

Santé publique vétérinaire (1972- ) Subventions
à l'OPS : Gouvernement du Venezuela : établir et
mettre en oeuvre des programmes nationaux visant à
prévenir et à combattre les zoonoses; former des
cadres vétérinaires.

Encéphalite équine vénézuélienne (1971- ): effec-
tuer des enquêtes épidémiologiques sur l'encéphalite
équine vénézuélienne et mettre au point un vaccin
stable et efficace.

Pollution chimique et industrielle (1971 -1972): un
consultant a étudié les effets des polluants chimiques

31 et industriels provenant du complexe pétrochimique
de Tablazo.

ont été pratiquées en

Poliomyélite 3 342 915
Tétanos 1 486 476
BCG 963 045

Fièvre jaune 936 185

Diphtérie et coqueluche 924 197
Fièvres typhoide et paratyphoides 846 389
Variole 786 023
Rougeole 139 805

Services spécialisés

En 1972, des soins de santé maternelle et infantile
étaient dispensés par 644 centres qui ont reçu 69 629
femmes enceintes et 88 103 enfants âgés de deux à
six ans. Des soins à domicile ont été donnés à 37 440
femmes enceintes, 115 780 enfants de moins de deux
ans et 59 879 enfants âgés de deux à six ans. Sur tous
les accouchements de l'année, 253 461 ont eu lieu dans
des maternités et 141 à domicile sous la surveillance
d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Des
services de santé scolaire étaient assurés par 175
centres qu'ont fréquentés 148 378 écoliers, soit 34,2%
de la population scolaire totale. Des soins dentaires
étaient dispensés dans 48 centres pour écoliers, où
27 337 écoliers ont été soignés pendant l'année, et 34
centres pour adultes. Les 12 services hospitaliers de
réadaptation ont reçu au cours de l'année 6421 nou-
veaux patients ambulatoires. Des consultations psy-
chiatriques ont été assurées par 150 dispensaires qui
ont accueilli 21 763 nouveaux malades. En 1972, 93

Approvisionnement en eau (1960 -1973) (Institut
national des Travaux d'Assainissement du Venezuela):
réorganiser l'Institut national des Travaux d'Assainis-
sement.

Pollution de l'air (1971- ): effectuer des enquêtes
pour déterminer les niveaux de pollution de l'air.

Services de santé (1964- ): améliorer l'adminis-
tration et l'organisation des services de santé et en
étendre la couverture; former du personnel sanitaire.

Services infirmiers (1972- ): établir et réaliser
un plan à long terme pour la prestation des soins
infirmiers.

Services de laboratoire (1966- ): organiser des
services de laboratoire aux échelons national, régional
et local et former du personnel.

Institut national d'Hygiène (1964- ) PNUD:
améliorer l'organisation et les programmes de l'Institut.

Méthodes et pratiques administratives en santé
publique (1972- ): améliorer l'administration des
services sanitaires et préparer la législation pertinente.

Nutrition (1965- ): formuler une politique en
matière de nutrition et mettre au point un programme
tendant à améliorer l'état nutritionnel de la population.

Santé mentale (1964- ): développer et améliorer
les services de santé mentale.

Centre des Produits dentaires (1969- ): dévelop-
per les activités de formation et de recherche ainsi que
le contrôle de la qualité et la normalisation des pro-
duits dentaires au centre spécial établi en 1969 à la
Faculté d'Odontologie de l'Université centrale, à
Caracas.
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Protection contre les rayonnements ionisants
(1970- ): planifier et exécuter un programme
national de radioprotection.

Services de soins médicaux (1966- ): coordonner
les services de soins médicaux assurés par les hôpitaux
et les centres de santé, développer ces services et for-
mer le personnel nécessaire.

Système national d'entretien et d'ingénierie des
établissements de santé (1972- ) PNUD: organiser
un système national d'entretien et d'ingénierie des
hôpitaux et autres établissements de santé.

Réadaptation (1967- ): renforcer et développer
les services de réadaptation; former du personnel.

Ecole de Santé publique (1961- ): développer
l'Ecole de Santé publique et améliorer ses programmes
d'enseignement.

Enseignement médical (1958- ): améliorer l'en-
seignement médical.

Centre de Recherches de Génie sanitaire (1971- )
PNUD Fonds en dépôt: créer un centre de recherches

de génie sanitaire pour le contrôle de la qualité de l'air,
de l'eau et du sol.

Enseignement de la médecine vétérinaire (1966- ):
améliorer l'enseignement de la médecine vétérinaire.

Enseignement dentaire (1966- ): former du per-
sonnel dentaire auxiliaire et renforcer le programme
d'enseignement dentaire.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 10 988 millions de bolivars, dont 2024,86
millions ont été affectés aux services de santé, soit
1996,5 millions de dépenses courantes et 28,3 millions
de dépenses d'investissement. La dépense par habitant
pour la santé a donc été de 190 bolivars. A l'échelon
central, les dépenses publiques pour la santé se sont
chiffrées à 1070,8 millions de bolivars, dont 949,8
millions déboursés par le Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale et 120,9 millions déboursés par
d'autres ministères. A l'échelon intermédiaire, le mon-
tant a été de 624,6 millions de bolivars et à l'échelon
local de 329,5 millions.

ANTIGUA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, Antigua
comptait 70 000 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population 1 ainsi que d'autres données statistiques
pour la période considérée figurent dans le tableau
suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 60 000 70 000 70 000 70 000

Nombre de naissances vivantes . 1 527 1 540 1 700 1 573

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 25,8 22,0 24,3 22,5

Nombre de décès 410 411 414 455

Taux de mortalité (pour 1000 ha-
bitants) 6,8 5,9 5,9 6,5

Accroissement naturel (%). . . . 1,90 1,61 1,84 1,60

Nombre de décès, moins d'un an 51 42 38 32

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 33,4 27,3 22,4 20,3

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 10 13 6 4

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,4 1,8 0,8 0,5

Nombre de décès maternels . . . 1 1 1 1

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 0,65 0,65 0,59 0,62

Les principales causes des 455 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes : 2 cardiopathies rhumatis-
males chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(93), maladies cérébrovasculaires (78), tumeurs ma-

1 Données de l'ONU.
2 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

lignes (60), accidents (44, dont 37 décès dus à des
accidents impliquant des véhicules à moteur), dysen-
terie bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies
diarrhéiques (21), pneumonie (17), anémies (15).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (1368
cas), blennorragie (603), coqueluche (135), syphilis
récente (47 cas nouveaux), rougeole (10 cas), pian
(9 cas nouveaux), tuberculose pulmonaire (8 cas nou-
veaux), dysenterie bacillaire (6 cas), lèpre (3).

Organisation des services de santé publique

C'est le Ministère de l'Education, de la Santé et de
la Culture qui est responsable des services médicaux
et de santé publique d'Antigua, le secteur sanitaire
étant placé sous l'autorité du secrétaire parlementaire.
Le secrétaire permanent est chargé de l'administration
tandis que tous les services professionnels et techniques
d'ordre médico- sanitaire, c'est -à -dire les services pré-
ventifs, curatifs et d'assainissement, dépendent du
médecin -administrateur en chef.

Services hospitaliers

En 1970, Antigua comptait 3 hôpitaux disposant
au total de 430 lits, soit 7,2 lits pour 1000 habitants.
Ces 430 lits, qui ont reçu 4719 malades dans l'année,
se répartissaient comme suit: 220 lits dans un hôpital
public général, 160 lits dans un hôpital public psychia-
trique et 50 lits dans une léproserie publique.
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En 1972, des consultations externes étaient assurées
par le service spécialisé d'un hôpital, qui a reçu 12 000
nouveaux malades au cours de l'année, par 3 centres
de santé et par 14 dispensaires. Trois de ces établisse-
ments assuraient aussi des visites à domicile.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, il y avait à Antigua 23 médecins, soit un
médecin pour 2600 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre 3 dentistes et 144 infirmières
notamment.

Antigua possède une école d'infirmières où les études
durent trois ans, et une école de sages- femmes où la
formation dure un an. Au cours de l'année scolaire
1971/72, ces écoles ont admis 72 élèves infirmières et
13 élèves sages- femmes, et accordé leur diplôme à
8 infirmières et 7 sages- femmes.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 34 215

Fièvres typhoTde et paratyphoTdes 6 246

Diphtérie, coqueluche et tétanos 3 921

Variole 1 073

Services spécialisés

En 1972, Antigua comptait 10 centres prénatals et
17 centres de santé infantile, qui ont reçu pendant
l'année 511 femmes enceintes, 1330 enfants de moins
d'un an et 258 enfants de un à cinq ans. Les soins pré-
natals sont également dispensés par les médecins privés
et par l'hôpital général. Des visites à domicile ont été
faites à 98 femmes enceintes, 201 enfants de moins
d'un an et 214 enfants de un à cinq ans. En 1972

toujours, 20,4% de tous les accouchements ont été
pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée,
soit en maternité, soit à domicile. Des soins aux
écoliers ont été fournis par trois services de santé sco-
laire. Trois services dentaires ont dispensé des soins
à 3810 écoliers et à 1197 adultes. Il y avait en outre à
Antigua un dispensaire psychiatrique pour malades
externes qui a soigné 42 nouveaux malades en 1972.

Assainissement

En 1971, 30,8% des habitants d'Antigua disposaient
d'un service d'adduction d'eau, tandis que 69,2%
s'approvisionnaient en eau aux fontaines publiques;
en outre, 12,1% vivaient dans des habitations reliées
à un réseau d'égouts.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, Antigua a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Eradication d'Aedes aegypti (1969- )

Administration hospitalière, Antigua (1972- )
PNUD: réorganiser la structure administrative et la
gestion de l'hôpital Holberton et former des adminis-
trateurs hospitaliers.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
de santé s'est élevé à 3 343 365 dollars des Caraïbes
orientales, dont 3 293 365 dollars pour les dépenses
courantes du Ministère de la Santé et 50 000 pour les
dépenses des autres ministères. Les services généraux
de santé publique ont coûté à l'Etat 1 135 000 dollars
des Caraïbes orientales et les hôpitaux 1 506 350
dollars.

BELIZE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, le Belize
comptait 119 934 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population et d'autres données biostatistiques pour
la période considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 120 000 120 000 124 000 130 000
Nombre de naissances vivantes . 4652 4455
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 38,8 37,1

Nombre de décès 754 797

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 6,3 6,6

Accroissement naturel (%). . . . 3,25 3,05
Nombre de décès, moins d'un an 226
Taux de mortalité infantile (pour

1000 naissances vivantes) . . 50,7

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: rougeole (501
cas), blennorragie (349), syphilis (331 cas nouveaux),
grippe (176 cas), dysenterie bacillaire (96), paludisme
(86 cas nouveaux), hépatite infectieuse (50 cas), tuber-
culose, toutes formes (27 cas nouveaux), coqueluche
(23 cas), infections à méningocoques (7), fièvres ty-
phoïde et paratyphoïdes (3), poliomyélite (2).

Organisation des services de santé publique

Au Belize, les services de santé relèvent du ministre
de la santé qui est responsable devant l'Assemblée
nationale de toutes les activités médico- sanitaires. Le
médecin -administrateur en chef, qui est en même
temps le principal fonctionnaire de la santé publique,
conseille le Gouvernement sur toutes les questions
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relatives à la santé. Il est assisté d'un médecin de la
santé publique, d'un chef des services infirmiers et
d'un pathologiste. Le secteur curatif comprend les
soins hospitaliers et les consultations externes tandis
que le secteur préventif assure la protection maternelle
et infantile, les soins obstétricaux à domicile, ainsi que
les services chargés de la salubrité du milieu.

Le pays est divisé en six districts administratifs, pos-
sédant chacun un hôpital doté en personnel médical
et infirmier. Dans chaque district, les villes principales
disposent d'une infirmière de la santé publique, char-
gée de la protection maternelle et infantile, et d'un
inspecteur de la santé publique, chargé de la salubrité
du milieu.

Dans les campagnes, les services de santé sont assu-
rés par des centres auxquels sont affectées des infir-
mières de la santé rurale. Les villages les plus reculés
sont desservis une fois par mois par des dispensaires
mobiles.

Services hospitaliers

En 1972, il y avait au Belize 13 hôpitaux totalisant
641 lits (dont 606 lits dans 11 hôpitaux publics), soit
4,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 5 310

Hôpitaux ruraux 3 68

Centres médicaux 3 72

Hôpital pour tuberculeux 1 52

Hôpital psychiatrique 1 139

Des consultations externes étaient assurées par
7 hôpitaux et par 22 centres de santé dirigés chacun
par une infirmière /sage -femme et inspectés périodi-
quement par le médecin de district. Ces centres de
santé donnent les premiers soins en cas d'affection
légère et assurent également la protection maternelle
et infantile.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, on comptait au Belize 41 médecins (dont
26 au service de l'Etat), soit un médecin pour 2930 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants:

Dentistes 3

Pharmacien 1

Préparateurs en pharmacie 29

Vétérinaires 2

Sages -femmes 18

Aides -sages- femmes 112

Infirmières et infirmières /sages- femmes 75

Aides soignantes 51

Personnel infirmier auxiliaire 17

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de l'assainissement 17

Techniciens de laboratoire 7

Techniciens de radiologie 4

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes en 1972:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années) (publiques)

Infirmières

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

9 années de scolarité 3 19 6

Aides soignantes
9 années de scolarité 1 45 33

Sages- femmes
9 années de scolarité 1 13 7

Préparateurs en pharmacie
12 années de scolarité 3 2 2

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le programme d'éradication du paludisme a conti-
nué à progresser et le service de lutte antituberculeuse
a poursuivi son programme de prévention, de dépistage
et de surveillance. La poussée de rage, qui avait
débuté en 1970 dans le district de Cayo et avait pro-
voqué trois décès, a persisté en 1971 dans le district
de Stann Creek et dans celui de Belize. En 1970,
il y a eu également une épidémie de dysenterie bacillaire
qui a atteint 2764 personnes. En 1969, un dispensaire
antivénérien a été ouvert à Belize. Au cours de l'année
1971, la vaccination contre la typhoïde a été systéma-
tiquement administrée dans les régions limitrophes du
Guatemala, après une flambée de cette maladie dans
ce pays.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 108 969

Diphtérie, coqueluche et tétanos 14 234

Variole 6 667

Tétanos 4 626

Fièvres typhoïde et paratyphoides 3 201

BCG 2 724

Services spécialisés

En 1972, la protection maternelle et infantile était
assurée par 29 centres où ont été enregistrées 16 733
visites de femmes enceintes, 14 505 d'enfants de moins
d'un an et 26 322 d'enfants âgés de un à cinq ans. Des
soins à domicile ont été dispensés à 945 femmes
enceintes, 673 enfants de moins d'un an et 818 enfants
âgés de un à cinq ans. Sur tous les accouchements
de 1972, 54,6% ont eu lieu sous surveillance médicale,
à savoir 2628 à l'hôpital et 77 à domicile. Des consul-
tations externes étaient également assurées par un
dispensaire dentaire, un dispensaire psychiatrique, un
dispensaire antituberculeux et un dispensaire antivé-
nérien. II y avait en tout trois laboratoires de santé
publique.

Assainissement

Un office national des eaux et des égouts a été cons-
titué et légalement habilité à construire et administrer
les distributions d'eau et réseaux d'égouts sur l'en-
semble du territoire. L'installation d'un réseau de dis-
tribution d'eau et d'une usine de traitement des eaux
usées à Belmopan, la nouvelle capitale, a été achevée
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au cours de la période considérée. Cinq agglomérations
urbaines sont maintenant approvisionnées en eau sous
canalisation. Avec l'achèvement de trois systèmes
rudimentaires dans les secteurs ruraux pendant cette
même période, le nombre des collectivités rurales
desservies est passé à quinze. Toujours pendant la
même période, 2000 latrines environ ont été construites
en milieu rural, 73% de la population villageoise
bénéficiant ainsi de systèmes hygiéniques d'évacuation
des déchets.

Principaux problèmes de santé publique

Le principal problème de santé publique au Belize
est toujours celui que posent les maladies gastro-
intestinales, la situation étant aggravée par l'insalu-
brité du milieu. Des travaux dans ce domaine sont en
cours dans les six districts du pays. La gastro- entérite
reste la cause de mortalité la plus importante chez les
enfants de moins d'un an et les enfants d'âge présco-
laire (un à cinq ans); elle est à l'origine d'environ
20% des décès dans cette première période de la vie.
Les maladies diagnostiquées dans les consultations
externes des hôpitaux et nécessitant l'hospitalisation
sont surtout les dysenteries, les helminthiases, les
diarrhées et les entérites.

Au deuxième rang des causes de morbidité viennent
la pneumonie et les affections des bronches. Le plus
souvent, la cause sous-jacente en est la malnutrition
(avitaminoses, anémies et autres états de carence).
Les problèmes d'hygiène du milieu sont rendus encore
plus difficiles par l'absence d'un programme bien

Statistiques démographiques et sanitaires

conçu et bien exécuté de ramassage et d'évacuation
des déchets, ainsi que par la médiocrité des conditions
de logement.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, le Belize a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants :

Programme d'éradication du paludisme (1956 -
FISE

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971- ): organiser un programme national d'assai-
nissement.

Eradication d'Aedes aegypti (1972- )

Services de santé (1962- ) FISE: améliorer et
développer les services de santé et d'assainissement;
former du personnel.

Enseignement du génie sanitaire (1966- ): orga-
niser des cours de brève durée sur des questions de
génie sanitaire et d'assainissement.

Budget de la santé

En 1972, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 25 287 817 dollars du Honduras britannique,
dont 1 946 917 dollars pour les services de santé.
Les dépenses courantes de santé se sont élevées à
HB $1 789 400 et les dépenses d'investissement à
HB $157 517. Les dépenses pour la santé ont ainsi été
de 15 dollars du Honduras britannique par habitant.

FALKLAND (MALVINAS)

Le dernier recensement a eu lieu en décembre 1972.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période
considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 2 082 2 045 2 000 1 957

Nombre de naissances vivantes . 58 34 39

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 27,9 16,6 19,9

Nombre de décès 24 15 12

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 11,5 7,3 6,1

Accroissement naturel ( %) . . . 1,64 0,93 1,38

Nombre de décès, moins d'un an 2 1

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 58,8 25,6

Services hospitaliers

En 1970, les îles Falkland (Malvinas) possédaient
un hôpital général public de 27 lits, soit 13,2 lits pour
1000 habitants; au cours de l'année, 176 patients ont
été hospitalisés dans cet établissement.

L'hôpital est doté d'un service de consultations
externes qui a reçu en 1972 la visite de 914 nouveaux
malades.

Personnel médical et apparenté

En 1970, les îles Falkland (Malvinas) comptaient
quatre médecins au service de l'administration, soit
un médecin pour 500 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 2

Inflrmièreslsages- femmes 3

Aides -Infirmières 5
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Vaccinations

Les vaccinations effectuées en 1968 ont été les
suivantes :

Variole 155

Diphtérie, coqueluche et tétanos 44

BCG 34

Services spécialisés

En 1972, la protection maternelle et infantile était
assurée par un centre où des soins ont été donnés à
39 femmes enceintes et à 39 enfants de moins d'un
an. Tous les accouchements ont eu lieu à l'hôpital.
Toute la population scolaire a bénéficié de l'assistance
médicale et sanitaire du service de santé scolaire.
Des soins dentaires ont été donnés dans un dispensaire

dentaire à 1047 patients. Les îles Falkland (Malvinas)
possèdent un laboratoire de santé publique.

Assainissement

Port Stanley dispose d'un système d'adduction d'eau
dont bénéficient tous ses habitants. Toutes les maisons
y sont reliées au réseau d'égouts.

Budget de la santé

Les dépenses publiques courantes pour l'exercice
1971/72 se sont élevées à 521 851 livres sterling,
£57 702 revenant aux services de santé, dont £30 519
ont été consacrées aux services généraux de santé
publique. Les dépenses publiques pour la santé ont
donc été, par habitant, de 29 livres sterling.

GUYANE FRANÇAISE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1967, la
Guyane française comptait 44 392 habitants. Les
chiffres de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 48200 48800 51216 52472

Nombre de naissances vivantes . 1 433 1 601 1 606 1 647

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 29,7 32,8 31,4 31,4

Nombre de décès 431 402 367 391

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 8,9 8,2 7,2 7,5

Accroissement naturel (%). . . . 2,08 2,46 2,42 2,39

Nombre de décès, moins d'un an 72 86 69 79

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 50,2 53,7 43,0 48,0

Organisation des services de santé publique

La Guyane française est un département à la tête
duquel se trouve un préfet nommé par l'administration
centrale de Paris. Dans le département, la responsabilité
du secteur sanitaire incombe au médecin -inspecteur
départemental de la santé et au directeur départemen-
tal de l'action sanitaire et sociale qui rendent compte
au préfet.

Services hospitaliers

En 1971, la Guyane française possédait un hôpital
général de 680 lits et un hôpital psychiatrique de
110 lits, soit 15,4 lits pour 1000 habitants. Des soins
ambulatoires étaient assurés par le service de consul-
tations externes de l'hôpital général.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Guyane française 27 médecins,
soit un médecin pour 1850 habitants, ainsi que 8 den-
tistes et 13 sages- femmes. L'école d'infirmières, dont
le cycle d'études est de 28 mois, comptait 19 élèves
dont 9 ont obtenu leur diplôme en 1972.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme se transmet toujours dans les zones
rurales de la Guyane française. Malgré les efforts
considérables déployés pour éradiquer Aedes aegypti,
ce vecteur subsiste encore dans le département. On a
noté 51 cas de tuberculose en 1971 et 41 en 1972.
L'incidence de la syphilis a doublé de 1971 à 1972,
alors que le nombre des cas de blennorragie a légère-
ment diminué. Il y a eu en tout 311 cas de maladies
vénériennes en 1972.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Fièvre jaune 14 349
Variole 5 201

Diphtérie, tétanos et poliomyélite 2 731

Diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite . . 1 516
Poliomyélite 1 149
BCG 1 102
Choléra 314
Diphtérie, tétanos, fièvres typhoide et paratyphoides 80

Services spécialisés

Des soins de santé maternelle et infantile étaient
assurés par le service de consultations externes de
l'hôpital qui, en 1972, a enregistré 2852 consultations
de femmes enceintes, 3828 d'enfants de moins d'un
an et 251 d'enfants de un à cinq ans. Il existait égale-
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ment un dispensaire antituberculeux et un dispensaire
antivénérien.

Assainissement

Les zones urbaines de la Guyane française étaient
dotées de réseaux de distribution d'eau sous canalisa-
tion qui desservaient la totalité de leur population. En
outre, deux localités étaient dotées de réseaux d'égouts.

Assistance de l'OPS/OMS

En 1972, la Guyane française a reçu de l'OPS /OMS
une aide pour les projets suivants :

Programme d'éradication du paludisme (1963- )

Services de laboratoire (1967- ): développer le
laboratoire de recherches virologiques de l'Institut
Pasteur de Cayenne.

ILES VIERGES BRITANNIQUES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, les îles
Vierges britanniques comptaient 9672 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 9 000 10 400 10 200 10 020

Nombre de naissances vivantes . 238 313 301 304

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 26,4 30,1 29,5 30,4

Nombre de décès 74 58 59 63

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 8,2 5,6 5,8 6,3

Accroissement naturel ( %). . . . 1,82 2,45 2,37 2,41

Nombre de décès, moins d'un an 11 8 7 16

Taux de mortalité Infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 46,2 25,6 23,3 52,6

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 2 1 3

Les principales causes des 63 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes: 1 maladies hypertensives,
maladies ischémiques du coeur, autres formes de car-
diopathies (12), anomalies congénitales, lésions obsté-
tricales, accouchements dystociques et autres états
anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mor-
talité périnatale (12), pneumonie (8), maladies céré-
brovasculaires (7), symptômes et états morbides mal
définis (6), tumeurs malignes (3).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes : blennorragie
(86 cas), rougeole (44), coqueluche (24), dysenterie
bacillaire et amibiase (22), infections à méningo-
coques (22), hépatite infectieuse (4).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé du territoire relèvent du Minis-
tère des Ressources naturelles et de la Santé publique.
Un médecin- administrateur en chef dirige le Départe-
ment de la Santé, dont le personnel comprend égale-
ment une infirmière en chef et un inspecteur en chef
de la santé publique.

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Services hospitaliers et services spécialisés

En 1972, les îles Vierges britanniques possédaient
un hôpital de 34 lits situé à Road Town. Des crédits
ont été inscrits au budget de la santé de 1973/74
pour la construction dans cette ville d'un hôpital
moderne de 45 à 50 lits.

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par l'hôpital, par le dispensaire central de santé
publique de Road Town et par huit centres de santé,
dont quatre ont été ouverts au cours de la période
considérée. Ces centres, situés à Tortola, Virgin Gorda
et Anegada, sont tenus par des infirmières et des aides -
infirmières et reçoivent la visite régulière d'un médecin.
Ils assurent des soins médicaux généraux et des soins
aux enfants. Le dispensaire central de santé publique
offre depuis 1971 et 1972 des consultations spéciales
destinées aux diabétiques, aux personnes manipulant
des produits alimentaires et aux immigrants. Les
consultations prénatales et postnatales ont été com-
plétées par des services consultatifs de planification
familiale et de dépistage du cancer du col de l'utérus.
Quatre consultations pour enfants sont organisées
une fois par mois par un médecin et une infirmière
dans des écoles ou chez l'habitant, à l'intention de la
population des hautes terres et des villages éloignés.

En 1972, 89% de tous les accouchements ont été
pratiqués avec l'assistance d'un médecin ou d'une
sage -femme diplômée, soit à l'hôpital, soit à domicile.
Toutes les écoles publiques reçoivent la visite pério-
dique d'un médecin et d'une infirmière. Un dispen-
saire dentaire assure un service d'hygiène dentaire
scolaire; 1891 élèves en ont bénéficié en 1972. Le ser-
vice de santé mentale mis sur pied en 1972 élargit
progressivement son champ d'activité. Les malades
mentaux, qui devaient autrefois être envoyés à l'hôpital
psychiatrique d'Antigua, peuvent désormais être traités
sans quitter leur île. En 1972, une petite école a été
ouverte à l'intention des jeunes handicapés mentaux
et physiques. Les services de laboratoire sont assurés
par un technicien de laboratoire qualifié.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, il y avait sept médecins dans les îles Vierges
britanniques, soit un médecin pour 1430 habitants.
Cinq de ces médecins étaient au service de l'adminis-
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tration. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants :

Dentistes 2

Pharmacien 1

Sages- femmes 5

Sages- femmes traditionnelles 2

Infirmières 14

Aides -infirmières 3

Infirmières auxiliaires 17

Inspecteurs sanitaires 2

Techniciens de laboratoire 2

Technicien de radiographie 1

Il n'existe pas de moyens de formation profession-
nelle du personnel de santé aux îles Vierges britan-
niques. Le personnel est formé à l'Université des
Indes occidentales à la Jamaïque, ainsi que dans les
écoles d'infirmières de la Jamaïque, de la Trinité -et-
Tobago, et de la Barbade.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le territoire est exempt de schistosomiase, de palu-
disme, de variole, de trachome et de fièvre jaune.
La tuberculose ne pose pas de problème de santé
publique. La syphilis primaire évolutive est rare,
mais la blennorragie et l'urétrite non spécifique posent
un problème, car il est difficile de suivre les personnes
qui en sont atteintes. La vaccination systématique des
enfants de moins d'un an et des enfants d'âge scolaire
se répand et les parents en acceptent l'idée plus aisé-
ment. Un programme permanent a été mis sur pied
pour la vaccination des enfants de moins d'un an
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, la
poliomyélite et la variole et pour la vaccination des
enfants de deux ans contre la rougeole, la fièvre jaune
et la fièvre typhoïde.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1970:

Poliomyélite 3 028
Diphtérie, coqueluche et tétanos 433

Variole 338

Fièvre jaune 8

Maladies chroniques et dégénératives

La maladie hypertensive du coeur est fréquente aux
îles Vierges britanniques. Les troubles mentaux posent
un problème particulier, notamment du fait de l'inci-
dence élevée des symptômes psycho- névrotiques modé-
rés. Un programme de santé mentale a été mis sur
pied en 1972. Le diabète sucré se rencontre fréquem-
ment, en particulier dans le groupe d'âge de cinquante
ans et au -delà.

Assainissement

Le système d'approvisionnement public en eau ne
dessert qu'un pourcentage restreint de la population
des îles. A Tortola, où est concentrée la plus grande

partie de la population, l'approvisionnement en eau
est essentiellement assuré par l'eau de pluie recueillie
dans les citernes individuelles dont sont dotées 71%
des habitations, mais une partie de Road Town est
desservie par un réseau d'adduction d'eau. Cette eau
est analysée chaque jour aux fins de dosage du chlore;
de plus, elle est soumise à une analyse bactériologique
hebdomadaire. On procède aussi à l'analyse bactério-
logique de l'eau des citernes chaque fois qu'une telle
opération est jugée nécessaire.

Principaux problèmes de santé publique

Parmi les principales préoccupations en matière de
santé publique figurent la réduction des immondices
et l'élimination des déchets solides. Des textes législa-
tifs ont été adoptés à cet égard en 1970 (Abatement of
Litter Regulations) et en 1971 (House Refuse Regula-
tions). En ce qui concerne le système d'évacuation des
ordures, on a réussi peu à peu à s'assurer l'appui et la
coopération de la population.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Le secteur agricole continue à perdre de l'impor-
tance. La principale industrie du territoire est le tou-
risme; le nombre de touristes est passé de 29 500 à
44 800 de 1969 à 1972. Les établissements pour tou-
ristes sont bien répartis sur l'ensemble des îles et
fournissent des emplois à la population d'un certain
nombre de localités. Il n'existe pas de programme de
planification familiale ni même de politique démogra-
phique dans le territoire. Vers la fin des années 1960,
l'immigration, en provenance de la zone des Caraïbes
en particulier, était assez forte. Depuis 1970, elle a
cessé. Au cours de la période considérée, un programme
intensif de construction d'écoles primaires a été mis
en oeuvre; la plupart de ces écoles sont maintenant
achevées.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, les îles Vierges britanniques ont reçu de
l'OPS /OMS une aide pour le projet suivant:

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ): éradiquer
Aedes aegypti des Indes occidentales et notamment des
îles Vierges britanniques.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 6 005 000 dollars des Etats -Unis, dont
$501 000, soit 8,3 %, pour les services de santé, ce qui
correspond à une dépense de $50 par habitant. Sur
le total, une somme de $462 000 a été consacrée aux
dépenses courantes et une somme de $39 000 aux
dépenses d'investissement.
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MARTINIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1967, la
Martinique comptait 320 030 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 332 300 338 200 340 000 340 000

Nombre de naissances vivantes . 8893 9275 9214 8657
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 26,8 27,4 27,1 25,5

Nombre de décès" 2493 2559 2230 2280
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 7,5 7,6 6,6 6,6

Accroissement naturel (%). 1,93 1,98 2,05 1,89

Nombre de décès, moins d'un an". 344 316 258 243

Taux de mortalité Infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 38,7 34,1 28,0 28,1

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 113 65 ...

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) 2,8 1,7

Nombre de décès maternels . . . 11 4

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vivantes) 0,03 0,01

" Non compris les enfants décédés avant l'enregistrement de leur
naissance.

Les principales causes des 2230 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes : 1 symptômes et états
morbides mal définis (409), tumeurs malignes (269),
maladies hypertensives, maladies ischémiques du
coeur, autres formes de cardiopathies (238), mala-
dies cérébrovasculaires (167), anomalies congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (117), cirrhose du foie
(79), diabète sucré (33), tuberculose, toutes formes
(32), bronchite, emphysème et asthme (30), accidents
(27, dont 26 décès dus à des accidents intéressant des
véhicules à moteur), pneumonie (26).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (97 cas nouveaux), blennorragie (66 cas),
syphilis (29 cas nouveaux), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (14 cas), infections à méningocoques (7).

Services hospitaliers

En 1968, la Martinique possédait 15 hôpitaux tota-
lisant 3741 lits, soit 11,5 lits pour 1000 habitants;
42 698 admissions ont été enregistrées pendant l'année.
Ces 3741 lits se répartissaient comme suit:

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 2 068

Hôpitaux ruraux . . . 7 1 008

Hôpital pour tuberculeux 1 196

Maternités 4 109

Hôpital psychiatrique 1 360

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par les services spécialisés de 8 hôpitaux et par 3
polycliniques comprenant un service d'hospitalisation.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait 214 médecins à la Martinique,
soit un médecin pour 1590 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 75

Pharmaciens 83

Sages- femmes 89

Les modalités de formation des infirmières et des
sages -femmes à la Martinique étaient les suivantes :

Catégorie

Infirmières
Sages- femmes . . .

Vaccinations

Durée des Nombre Nombre Nombre de
études d'écoles d'élèves diplômées

(publiques) 1971/72 1972

28 mois
3 ans

1 87

1 29

53

5

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Diphtérie, tétanos et fièvres typhoïde et para-
typhoïdes 19 085

Variole 18 668

Poliomyélite 12 052

Diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite 7 140

Diphtérie, tétanos et poliomyélite 5 644

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1 994

Fièvre jaune 1 148

Diphtérie, coqueluche et tétanos 541

Services spécialisés

En 1972, les soins de protection maternelle et infan-
tile étaient dispensés dans 47 centres prénatals et 3
centres de protection infantile. La même année, 8580
accouchements ont été pratiqués dans les hôpitaux
par du personnel qualifié. Au total, 87% des enfants
des écoles avaient accès à des services sanitaires et
médicaux assurés par le service de santé scolaire.
La Martinique comptait également un dispensaire
psychiatrique et un laboratoire de santé publique.
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MONTSERRAT

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, Mont-
serrat comptait 11 458 habitants. Les chiffres estima-
tifs de la population et d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant :

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 14 608 12 300 11 837 12 444

Nombre de naissances vivantes . 264 302 269 318

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 18,1 24,6 22,7 25,6

Nombre de décès 138 121 123 144

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 9,4 9,8 10,4 11,6

Accroissement naturel (%) . . . . 0,87 1,48 1,23 1,40

Nombre de décès, moins d'un an 10 13 11 10

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 37,9 43,0 40,9 31,5

Les principales causes des 144 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes: 1 maladies hypertensives,
maladies ischémiques du coeur, autres formes de cardio-
pathies (35), maladies cérébrovasculaires (17), tumeurs
malignes (17), symptômes et états morbides mal défi-
nis (10), diabète sucré (6).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (33 cas),
blennorragie (19), tuberculose, toutes formes (2 cas
nouveaux), rougeole (2 cas).

Organisation des services de santé publique

Les services médico- sanitaires de Montserrat relèvent
du ministre de la santé, de l'éducation et de la pré-
voyance sociale. Le secrétaire permanent est respon-
sable de l'administration, tandis que le médecin en
chef l'est des services techniques et notamment des
services hospitaliers, des services de district et de
l'assainissement. Des deux médecins de district, l'un
a la responsabilité du district central et l'autre celle
des deux districts ruraux. L'infirmière -chef de l'hôpital
a la charge de tous les services infirmiers et l'inspec-
teur sanitaire en chef celle des services d'assainisse-
ment.

Services hospitaliers

En 1970, Montserrat disposait d'un hôpital général
comptant 58 lits et d'une maternité en comptant 28.
Les 86 lits que totalisaient ces deux établissements
correspondaient à 7,0 lits pour 1000 habitants. Des
consultations externes étaient assurées en 1972 à

l'hôpital général et dans 12 centres de santé.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1969, il y avait à Montserrat 8 médecins (dont
4 au service de l'administration), soit un médecin
pour 1880 habitants. Le personnel de santé comptait
en outre les effectifs suivants :

Dentistes
Préparateurs en pharmacie
Vétérinaire
Sages- femmes
Infirmières
Eièves infirmières
Aides soignantes
Inspecteur sanitaire
Aides -techniciens de l'assainissement
Technicien de laboratoire
Technicien de radiologie

2

5

1

9

19

16

18

1

3

1

1

(1968)

La formation des infirmières et des sages- femmes
est assurée par une école qui offre un cours de trois
ans pour les infirmières et un cours d'un an pour les
sages- femmes. Elles comptait, pendant l'année scolaire
1971/72, 13 élèves infirmières et 4 élèves sages- femmes.

Services spécialisés

En 1972, des soins prénatals ont été donnés à 308
femmes enceintes et des soins à domicile à 450 enfants
de moins de six ans. Tous les accouchements ont été
surveillés par un médecin ou une sage -femme qualifiée,
soit à l'hôpital (257 accouchements), soit à domicile
(61 accouchements). Un service d'hygiène dentaire
a donné des soins à 4124 adultes et écoliers. Il existait
également un dispensaire psychiatrique.

Assainissement

En 1972, 60% de la population totale de Montserrat
avait l'eau courante à domicile, 40% s'approvisionnant
à des fontaines publiques.

Principaux problèmes de santé publique

La malnutrition protéique, particulièrement chez
les enfants d'âge préscolaire, est l'un des principaux
problèmes de santé à Montserrat, où l'incidence
des gastro- entérites, de la blennorragie, du diabète
et de l'hypertension est également un motif de préoc-
cupation.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

L'accent a été mis pendant la période considérée
1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965. sur le développement du secteur agricole. On a créé une
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agence financière et commerciale qui dispense les
crédits de diverses catégories dont les agriculteurs ont
un besoin urgent. Un laboratoire de recherche agricole
a ouvert ses portes. Des plans pour la construction
d'habitations à bon marché ont été mis au point.
Parmi les autres établissements nouvellement créés, il
y a lieu de citer une caisse d'entraide qui permettra
ultérieurement de réduire la dépendance des personnes
âgées à l'égard de l'assistance publique, ainsi qu'un
office des eaux.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, Montserrat a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1972- ) PNUD: former du personnel pour les
services d'hygiène du milieu.

Eradication d'Aedes aegypti (1969- )

Services de laboratoire (1968- ): développer les
services de laboratoire à la Dominique afin qu'ils
puissent assurer à cette île, de même qu'à Montserrat,
des services spécialisés d'anatomopathologie.

Budget de la santé

En 1972, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 5 701 414 dollars des Caraïbes orientales,
dont $544 401 représentaient les dépenses courantes
du Gouvernement pour la santé, ce qui correspondait
à $43,7 par habitant. Les contributions du Gouver-
nement aux activités sanitaires de la sécurité sociale
et d'autres systèmes non gouvernementaux de pré-
voyance sociale se sont élevées à 1200 dollars des
Caraïbes orientales.

SAINT -CHRISTOPHE- ET- N1ÈVES ET ANGUILLA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué en avril 1970,
Saint -Christophe -et- Nièves et Anguilla comptaient
64000 habitants. Les chiffres estimatifs de la popula-
tion et d'autres données biostatistiques, concernant
Saint -Christophe -et- Nièves, pour la période 1969 -1971
figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes

1969 1970 1971

51 047
1 226

50378
1 156

50 804
1 107

Taux de natalité (pour 1000 habitants) . 24,0 22,9 21,8

Nombre de décès 414 633 439

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,1 12,6 8,6

Accroissement naturel (%) 1,59 1,03 1,32

Nombre de décès, moins d'un an . . . . 56 56 72

Taux de mortalité Infantile (pour 1000 nais-
sances vivantes) 45,7 48,4 65,0

Nombre de décès, 1 à 4 ans 20 23 11

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 en-
fants de ce groupe d'âge) 3,4 4,0 1,9

Nombre de décès maternels 5 2 1

Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes) 4,1 1,7 0,9

Les principales causes des 541 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(77), maladies cérébrovasculaires (77), symptômes et
états morbides mal définis (64), anomalies congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (58), pneumonie (47),
tumeurs malignes (40), dysenterie bacillaire et amibiase,

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

entérites et autres maladies diarrhéiques (27), diabète
sucré (25), avitaminoses et autres états de carence (19).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: blennorragie
(81 cas), coqueluche (67), syphilis (51 cas nouveaux),
grippe (16 cas), tuberculose, toutes formes (15 cas
nouveaux), hépatite infectieuse (6 cas), rougeole (4),
scarlatine et angine à streptocoques (4).

Services hospitaliers

En 1971, les îles comptaient 5 établissements
hospitaliers disposant au total de 257 lits, soit 5,0 lits
pour 1000 habitants; 4147 admissions ont été enre-
gistrées pendant l'année. Ces 257 lits se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 218
Hôpital rural . . . 1 20

Hôpital psychiatrique . 1 6

Léproserie 1 13

Des consultations externes étaient assurées par
4 services hospitaliers, ainsi que par 1 polyclinique,
16 centres de santé et 4 dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, Saint -Christophe -et- Nièves et Anguilla
comptaient 16 médecins (dont 14 au service de l'admi-
nistration), soit un médecin pour 4180 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:
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Dentistes
Pharmaciens (avec autorisation d'exercer)
Vétérinaire
Sages- femmes locales
Infirmiéreslsages -femmes
Infirmières
Elèves infirmières
Infirmières auxiliaires
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Administrateur hospitalier non médecin
Inspecteur (éradication d'Aedes aegypti)

3

13

1

7

15

43

65

2

14

4

2

1

1

La formation des infirmières, qui dure trois ans,
est assurée dans deux hôpitaux: l'Hôpital général J. N.
France à Basseterre et l'Hôpital Alexandra à Nièves.
Une année supplémentaire est requise pour suivre
le cours de formation de sages- femmes destiné aux
infirmières diplômées. En 1971/72, on comptait
26 élèves infirmières dont 8 ont été diplômées à la fin
de l'année, et le cours de formation de sages- femmes
a été suivi par 7 élèves qui ont toutes obtenu leur
diplôme.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été
1971:

pratiquées en

Fièvres typhoide et paratyphoides 15153

Variole 3 323

Diphtérie, coqueluche et tétanos 2 444

Poliomyélite 1 510

BCG 767

Services spécialisés

En 1972, des soins de protection maternelle et infan-
tile étaient dispensés dans 19 centres prénatals et 22
centres de santé infantile, qui ont reçu 1038 femmes
enceintes et 3141 enfants âgés de un à cinq ans. La
même année, 2077 visites à domicile ont été faites
à des enfants de moins d'un an et à 3507 enfants âgés
de un à cinq ans. Tous les accouchements ont eu lieu
en présence d'un agent sanitaire qualifié. La totalité
de la population scolaire a été soumise à une surveil-
lance médicale exercée par les infirmières de la santé
publique des districts. Des soins dentaires étaient
assurés par cinq dispensaires dentaires. Les services
spécialisés comprenaient en outre trois dispensaires
psychiatriques, où ont été enregistrés 26 nouveaux

malades en 1972, un dispensaire pour malades de la
lèpre et un laboratoire de santé publique qui a effectué
plus de 26 000 examens dans l'année.

Assainissement

Toute la population de Saint -Christophe a accès à
des postes de distribution d'eau par canalisations;
en outre, 19 487 personnes, soit 86% de la population
urbaine et 35% de la population rurale, ont l'eau
courante à domicile.

Assistance de 1'OPS /OMS

En 1972, Saint -Christophe -et- Nièves et Anguilla ont
reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants:

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ): éradiquer
Aedes aegypti des Indes occidentales, y compris
Saint -Christophe.

Services de laboratoire (1968- ): développer
les services de laboratoire de la Dominique pour
qu'il puissent assurer à cette île et à Saint -Christophe
des services spécialisés d'anatomopathologie.

Programme de planification familiale, Saint- Chris-
tophe -et- Nièves (1971- ) FNUAP: organiser un
programme intégré de santé maternelle et infantile
et de planification familiale.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 14 266 161 dollars des Caraïbes orientales
(EC $) dont $14 078 944 pour les dépenses courantes
et $187 217 pour les dépenses d'investissement. Les
dépenses courantes du Ministère de l'Education, de
la Santé et de la Prévoyance sociale se sont chiffrées
à EC $1 635 795 et celles d'autres ministères à $199 622.
Les dépenses courantes consacrées aux services géné-
raux de santé publique se sont réparties comme suit:
EC $1 015 290 pour l'administration et la fonction
publique, $20 422 pour les vaccinations, $4000 pour
les services de laboratoire, $145 183 pour les services
d'hygiène du milieu et $2000 pour les services vété-
rinaires. Les dépenses courantes consacrées aux
hôpitaux ont compris EC $278 515 pour les hôpitaux
généraux et les dispensaires, $58 099 pour les hôpitaux
spécialisés et $93 786 pour les autres établissements
médico- sanitaires.
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SAINTE -LUCIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, Sainte -
Lucie comptait 101 100 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population et d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 99 802 101 500 103 200 104 500

Nombre de naissances vivantes . 4 209 4 936 4 208 4 300
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 42,1 48,6 40,6 41,1

Nombre de décès 810 852 804 971

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 8,1 8,4 7,8 9,3

Accroissement naturel ( %). . . . 3,40 4,02 3,28 3,18
Nombre de décès, moins d'un an 197 296 148 225
Taux de mortalité infantile (pour

1000 naissances vivantes) . . . 46,8 60,0 35,2 52,3

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 61 61 41 64

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) 4,3 4,2 3,0 4,3

Nombre de décès maternels . . . ... ... 3 1

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 0,7 0,2

Les principales causes des 971 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(127), maladies cérébrovasculaires (86), pneumonie (79),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (78), dysenterie bacil-
laire et amibiase, entérites et autres maladies diar-
rhéiques (74), symptômes et états morbides mal définis
(57), grippe (42), accidents (29, dont 8 décès dus à des
accidents impliquant des véhicules à moteur).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (2629
cas), blennorragie (628), syphilis (495 cas nouveaux),
schistosomiase (432 cas), rougeole (343), coqueluche
(172), tuberculose, toutes formes (74 cas nouveaux),
fièvre typhoïde (38 cas), dysenterie bacillaire (17), pian
(10 cas nouveaux).

Services hospitaliers

En 1972, Sainte -Lucie disposait de 6 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 512 lits
(dont 400 lits dans quatre établissements publics),
soit 4,9 lits pour 1000 habitants. Les 512 lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux

2 333

2 57

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital psychiatrique 1

Autre établissement 1

110

12

Des consultations externes étaient assurées par
4 services hospitaliers, 24 centres de santé et 2 dispen-
saires.

Personnel médical et apparenté

En 1972, il y avait à Sainte -Lucie 28 médecins,
soit un médecin pour 3730 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 2

Pharmaciens 11

Vétérinaire 1

Infirmières /sages- femmes 62

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de l'assainissement 18

Physiothérapeutes 2

Techniciens de laboratoire 11

Techniciens de radiologie 2

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 92 415

Diphtérie, coqueluche et tétanos 5 636

BCG 552

Variole 462

Services spécialisés

En 1972, les 26 centres de santé maternelle et infan-
tile de Sainte -Lucie ont reçu 3697 femmes enceintes
et 3336 enfants de moins d'un an. Des soins dentaires
ont été donnés par deux services scolaires à 4869 éco-
liers et par trois autres services à 5486 adultes.

Assistance de l'OPS /OMS

En 1972, Sainte -Lucie a reçu de l'OPS /OMS une
aide pour le projet suivant:

Eradication d'Aedes aegypti (1969- )

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 32 476 312 dollars des Caraïbes orientales.
Les dépenses pour la santé du Gouvernement central
se sont élevées à $2 854 595, dont $2 512 017 de dé-
penses courantes et $342 578 de dépenses d'investisse-
ment. La dépense par habitant sur fonds publics
pour la santé s'établissait ainsi à 27 dollars des
Caraïbes orientales.
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SURINAM

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en janvier 1972, le
Surinam comptait 384 900 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972*

Population moyenne 380000 390000 410000 420000
Nombre de naissances vivantes . 13 114 12 710 13 754 14 603
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 36,05 34,15 36,13 37,51

Nombre de décès 2465 2584 2640 2396
Taux de mortalité (pour 1000 ha-

bitants) 6,78 6,94 6,93 6,15
Accroissement naturel ( %). . . . 2,93 2,72 2,92 3,14
Nombre de décès, moins d'un an 387 469 538 310

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 29,51 36,90 39,12 21,20

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 142 206 148 132

Nombre de décès maternels . . . 6 9 12 4

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 0,46 0,71 0,87 0,27

* Chiffres provisoires.

Les principales causes des 2396 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(171), anomalies congénitales, lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxémiques
et hypoxémiques, autres causes de mortalité périna-
tale (147), tumeurs malignes (123), maladies cérébrovas-
culaires (112), symptômes et états morbides mal défi-
nis (65), accidents (56, dont 33 décès dus à des acci-
dents intéressant des véhicules à moteur), pneumonie
(47), diabète sucré (46), bronchite, emphysème et
asthme (32), néphrite et néphrose (23).

En 1971, les maladies transmissibles le plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes : paludisme
(1547 cas nouveaux), lèpre (194 cas), tuberculose,
toutes formes (100 cas nouveaux), fièvre typhoïde
(20 cas), dysenterie amibienne (13), fièvres para-
typhoïdes (9) et diphtérie (4).

Organisation des services de santé publique

L'administration de la santé publique est fortement
centralisée. La responsabilité des services de santé
incombe au Ministère de la Santé qui coordonne les
services de santé assurés par l'Etat, par des organismes
confessionnels privés subventionnés par l'Etat et par
des entreprises industrielles privées. Tandis que le
Ministère de l'Education s'occupe de la formation
des médecins, le Ministère des Affaires sociales est
chargé des soins institutionnels aux personnes âgées,

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

d'un programme d'alimentation destiné à certains
groupes d'écoliers et d'un système de paiement des
soins médicaux faisant partie de l'assistance sociale
aux indigents. Un système de sécurité sociale compor-
tant un plan d'assurance -maladie couvrant la totalité
du territoire est en voie d'élaboration. Le Ministère
des Travaux publics est responsable de l'évacuation
des déchets solides et des eaux usées.

Services hospitaliers

En 1971, le Surinam comptait 17 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers disposant au total de 2112
lits (dont 1605 lits dans 7 hôpitaux publics), soit 5,2
lits pour 1000 habitants.

Les consultations externes étaient assurées en 1972
par les hôpitaux, par 20 centres de santé (dont 13
possédant des moyens d'hospitalisation) dotés d'un
médecin, d'une ou de plusieurs infirmières, d'une
sage- femme, d'un aide -pharmacien et d'auxiliaires,
par 21 dispensaires, par 38 postes médicaux dotés
d'un infirmier auxiliaire et par 2 unités sanitaires
mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait au Surinam 173 médecins (dont
63 au service de l'Etat), soit un médecin pour 2370
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants :

Dentistes 23

Pharmaciens 13

Aides -pharmaciens 23

Sages- femmes 42

Aides- sages -femmes 10

Infirmières 395

Infirmières de district 17

Aides -infirmières 118

Infirmières auxiliaires 378

Ingénieur sanitaire 1

Techniciens de l'assainissement 56

Techniciens de laboratoire 39

Personnel auxiliaire de laboratoire 16

Techniciens de radiologie 24

Educateur sanitaire 1

Nutritionniste 1

L'Université du Surinam, qui relève du Ministère
de l'Education, a créé en 1969 une faculté des sciences
médicales assurant un enseignement d'une durée de
sept ans. De 1966 à 1972, une trentaine d'étudiants en
médecine étaient envoyés chaque année à l'Université
de Leyde (Pays -Bas) pour les trois années d'études
précliniques. Depuis 1972, date de l'ouverture de
l'institut des sciences médicales de base, les études de
médecine se font entièrement au Surinam. A la fin
de 1972, 160 étudiants étaient inscrits à la faculté
de médecine.
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Une école publique et deux écoles privées d'infir-
mières dispensent une formation en trois ans et demi.
Des mesures préliminaires ont été prises en vue de
réorganiser la formation de base de cette catégorie
de personnel. En 1972, une enquête sur les besoins et
les ressources en matière de soins infirmiers a été
effectuée. D'autre part, des enseignements supérieurs
ont été institués et la formation d'infirmières moni-
trices a été entreprise. Une école publique et deux
écoles privées forment des sages- femmes en trois ans.
Depuis la fin de 1968, un cours centralisé agréé par
l'Etat assure en deux ans la formation des infirmières
auxiliaires; il accueille actuellement trois promotions
par an. Au cours de l'année scolaire 1971/72, 196
infirmières, 188 infirmières auxiliaires et 49 sages -
femmes étaient inscrites dans ces différentes écoles,
lesquelles ont conféré 30 diplômes d'infirmières, 54
diplômes d'infirmières auxiliaires et 22 diplômes de
sages- femmes.

Il existe également une école d'assistants de labo-
ratoires d'analyses médicales où les études durent
deux ans (18 élèves et 2 diplômés en 1971/72), une
école d'aides -pharmaciens où elles durent trois ans
(48 élèves, 4 diplômés) et une école de techniciens de
laboratoire où elles durent quatre ans (63 élèves et
9 diplômés).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Aux programmes d'éradication du paludisme et
d'Aedes aegypti s'ajoutent des programmes de lutte
contre la tuberculose, la lèpre, la filariose et les para-
sitoses intestinales. On prépare actuellement un pro-
jet pilote pour l'essai de nouvelles méthodes de lutte
contre la schistosomiase. La vaccination contre la
variole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et
le tétanos est instituée, mais n'est pas régulièrement
pratiquée dans toutes les localités.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Variole 12 676

Poliomyélite 12 000

Fièvre jaune 1 146

Choléra 226

Services spécialisés

Il existait en 1972 deux centres de protection mater-
nelle et infantile. En 1971, le centre de santé scolaire
a donné 19 440 consultations. En 1972, le dispensaire
dentaire a dispensé des soins à 18 090 écoliers. La
même année, le centre indépendant de réadaptation
médicale a accueilli 233 consultants nouveaux et les
trois consultations externes de psychiatrie ont traité
12 731 malades. Le Surinam possède en outre des
centres de traitement de la schistosomiase, de la
filariose, de la tuberculose et de la lèpre, ainsi qu'un
laboratoire de santé publique.

Assainissement

A la fin de 1971, on estimait à 153 000 le nombre
des habitants qui disposaient de l'eau courante à

domicile et à 124 000 le nombre de ceux qui avaient
facilement accès à un approvisionnement sous cana-
lisation. L'alimentation en eau potable était ainsi assez
bien assurée pour 72,5% de la population.

Principaux problèmes de santé publique

Sur le plan de la santé publique, il faut essentielle-
ment procéder à une évaluation et à une réorganisa-
tion de l'infrastructure administrative, assurer la for-
mation d'effectifs suffisants et établir un plan sani-
taire national. Il faut d'autre part mettre en place des
services de santé rurale intégrés et régionalisés, dont
les activités porteront notamment sur l'hygiène du
milieu, la santé maternelle et infantile, l'hygiène den-
taire, la santé mentale, la lutte contre les vecteurs et
les parasites, et la lutte antilépreuse. Le renforcement
quantitatif des établissements et des personnels de
santé dont on a par ailleurs amélioré la répartition
et l'utilisation, la rénovation des installations hospita-
lières et l'application d'un plan général d'assurance -
maladie devraient contribuer à étendre la couverture
sanitaire.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Au cours de la période considérée, on a eu tendance
à établir, à défaut d'une politique clairement énoncée
et d'une planification à long terme, des programmes
portant sur de courtes périodes et mettant l'accent
sur la sécurité sociale, l'amélioration des conditions
de vie et de travail, la consolidation des installations
existantes et le remplacement progressif des bâtiments
délabrés. Les investissements ont en majeure partie été
assurés par des entreprises privées, bénéficiant de la
garantie de l'Office néerlandais d'Aide au Développe-
ment, tandis que les dépenses courantes étaient cou-
vertes par les ressources des administrations locales.
Le développement rural a été encouragé par diverses
mesures: promotion de la petite agriculture, éducation
des femmes en économie domestique, distribution
d'électricité et approvisionnement en eau potable,
amélioration des communications routières et des
liaisons téléphoniques. Les activités de développe-
ment dans l'intérieur du Surinam sont relativement
simples et assez complètes. On met actuellement en
place sur une modeste échelle des systèmes régionaux
intégrant médecine préventive, médecine curative et
instruction générale. On a largement recours aux ser-
vices d'auxiliaires formés sur place et encadrés par
des infirmières pleinement qualifiées. Des communi-
cations radio -téléphoniques et des liaisons aériennes
ont été établies. L'enseignement primaire est obliga-
toire et gratuit, mais souffre encore d'une sérieuse
pénurie de locaux et d'enseignants. La construction
d'écoles a constitué la principale activité dans ce
domaine. Selon les estimations, de 70 à 80% des
habitants de quinze ans et plus savent lire et écrire,
et le chômage atteint de 18 à 20% de la population
active, compte non tenu des tribus de l'intérieur.
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Planification sanitaire nationale

La planification sanitaire nationale en est encore à
ses débuts, mais la nécessité d'aborder systématique-
ment le problème de l'établissement d'une infrastruc-
ture et d'un cadre administratif est de plus en plus
largement reconnue. Si l'on n'a pas lancé de pro-
grammes sanitaires nouveaux, on a renforcé les pro-
grammes existants en s'efforçant tout spécialement de
faciliter et d'améliorer l'accessibilité des services de
santé. D'autre part, on évalue actuellement les moyens
dont il faudra disposer pour étendre la couverture
des services, mais ce travail est rendu très difficile par
le manque de données.

Assistance de POPS /OMS

En 1972, le Surinam a reçu de l'OPS /OMS une aide
pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1957- )

Santé publique vétérinaire (1971- ): mettre au
point des mesures de lutte contre les zoonoses et créer
un laboratoire vétérinaire.

Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971- ): préparer et exécuter un programme

d'assainissement général de l'environnement et un
programme d'approvisionnement en eau des collec-
tivités rurales.

Approvisionnement en eau (1964- ) PNUD:
établir les plans de réseaux d'adduction d'eau et
d'égouts pour les collectivités du bassin du Surinam
inférieur (à l'exclusion de Paramaribo) et des régions
côtières densément peuplées ainsi que pour certaines
collectivités de l'intérieur du pays.

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) PNUD
Services de santé (1965- ): améliorer et étendre

les services de santé conformément au plan sanitaire
national, améliorer leur administration et former du
personnel.

Enseignement médical (1968- ): renforcer et amé-
liorer l'enseignement médical à l'Université du Suri-
nam, à Paramaribo.

Budget de la santé

En 1971, le montant des dépenses publiques cou-
rantes engagées au titre de la santé s'est élevé à
176 977 580 florins du Surinam (soit 431 florins par
habitant), dont 13 289 020 florins pour le Ministère
de la Santé.

TURQUES ET CAÏQUES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, les
îles Turques et Caïques comptaient 5500 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population en milieu
d'année ainsi que d'autres données biostatistiques
pour 1970 et 1971 figurent dans le tableau suivant:

1970 1971

Population moyenne 6 000 6 000
Nombre de naissances vivantes 176 190

Taux de natalité (pour 1000 habitants) . . 29,3 31,7

Nombre de décès 47 59

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) . . 7,8 9,8
Accroissement naturel ( %) 2,15 2,19
Nombre de décès, moins d'un an 8 9

Taux de mortalité infantile (pour 1000 nais-
sances vivantes) 45,5 47,4

Services hospitaliers

En 1970, des moyens d'hospitalisation étaient assu-
rés par un hôpital général, disposant de 18 lits, et par
une infirmerie située à la Grande Turque, disposant
de 10 lits. En outre, il y avait dans les autres îles

des dispensaires de diverses tailles, dont certains dotés
de moyens d'hospitalisation.

En 1972, des consultations externes étaient assurées
à l'hôpital, et dans 6 centres de santé et 6 postes médi-
caux. Des soins de santé maternelle et infantile étaient
dispensés par 4 centres. Environ 90% de tous les
accouchements ont été faits par un médecin ou une
sage -femme qualifiée. Des services d'hygiène dentaire
étaient assurés par une unité dentaire.

Personnel médical et apparenté

En 1970, il y avait dans l'archipel deux médecins,
ainsi qu'un inspecteur de la santé publique et deux
techniciens de l'assainissement.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
courantes pour la santé s'est élevé à 160 000 dollars
de la Jamaïque; cette somme correspondait à une
dépense d'environ 26,7 dollars par habitant.



RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST





INDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Inde
comptait 547 367 926 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population pour la période considérée sont les
suivants :

1969 527 950 000
1970 539 860 000
1971 551 827 000
1972 563 490 000

En 1970, le taux de natalité était de 37 pour 1000 habi-
tants, le taux de mortalité de 15,9 pour 1000 habitants
et le taux de mortalité infantile de 139 pour 1000 nais-
sances vivantes. Le taux estimatif d'accroissement de
la population était donc de 2,11 %.

Organisation des services de santé publique

En vertu de la Constitution, la santé est essentielle-
ment de la compétence des Etats. Le Gouvernement
central détermine les grandes lignes de la politique
sanitaire et de la planification, avec l'aide du Conseil
central de la Santé. Il lui appartient aussi d'organiser
la collecte et l'échange des informations et d'apporter
une assistance financière et technique aux gouver-
nements des Etats et Territoires de l'Union et autres
organes en vue de la mise en oeuvre des principaux
programmes de santé, y compris l'organisation de la
lutte contre les maladies transmissibles et autres
maladies importantes dans l'ensemble du pays.

Le Ministère de la Santé et de la Planification
familiale comprend le Département de la Santé et la
Direction générale des Services de Santé.

La Direction générale des Services de Santé est
administrée par le directeur général des services de
santé, assisté par le directeur général associé, le direc-
teur général adjoint (Services médicaux), le directeur
de la défense civile, l'inspecteur en chef des produits
pharmaceutiques (Inde), l'architecte en chef, l'archi-
tecte en chef associé, le directeur du plan sanitaire
du Gouvernement central et le directeur des services
administratifs. Du directeur général associé dépendent
les fonctionnaires suivants: le directeur du programme
national d'éradication du paludisme, le sous -directeur
général (BCG), le directeur général adjoint (Adminis-
tration sanitaire), le directeur du Bureau central
d'Education sanitaire, le conseiller pour la tubercu-
lose, le directeur de l'Institut national des Maladies
transmissibles, et le directeur général adjoint (Variole).

Services hospitaliers

En 1969, l'Inde comptait 14 286 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers, avec un total de 331 633

lits. Ce chiffre comprend 8331 lits des 166 maternités,
1270 lits des 20 hôpitaux pour enfants, 17 916 lits
des 38 hôpitaux psychiatriques, et 35 177 lits des 521
établissements pour tuberculeux. Le rapport lits
d'hôpital /population était de 0,6 lit pour 1000 habi-
tants.

Dans les zones rurales, les centres et sous -centres de
santé primaires forment le noyau des services de santé.
L'insuffisance des ressources financières et la pénurie
de personnel médical et paramédical ont gravement
compromis la fourniture par ces centres des services
nécessaires à une population en constante augmenta-
tion. Le cinquième plan prévoit d'augmenter le nombre
des centres et sous -centres de santé primaires jusqu'à
concurrence d'un sous -centre pour 5000 habitants,
de convertir environ 200 centres de santé primaires
afin de constituer 30 hôpitaux servant de centres
secondaires, ainsi que de perfectionner pour les reclas-
ser les hôpitaux du niveau du taluka et du district.
En 1972, on comptait dans le pays 5192 centres de
santé primaires, dont 2101 ayant un médecin, 2951 deux
médecins et 140 n'ayant aucun médecin. On est en train
d'améliorer la dotation en personnel des centres de
santé primaires en vue d'assurer l'infrastructure sani-
taire requise pour les programmes d'éradication des
maladies transmissibles, en particulier pour le pro-
gramme d'éradication du paludisme. En 1971, il
existait également 10 272 dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, on comptait 112 000 médecins en Inde,
soit un médecin pour 4820 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 9 000
Pharmaciens 51 000 (1967)
Infirmières /sages- femmes auxiliaires 39000
Infirmières 66 000
Visiteuses d'hygiène 7800

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)
Médecins

enseignement pré -

Nombre
d'écoles 1

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

médical 41/2 83 (16) 12 673 9 587
Dentistes 4 15 586.
Pharmaciens 2 34 1 749f
Infirmières (niveau uni-

versitaire) 2 %i 14 (4) 739 194

Infirmières
diplôme de fin d'études
secondaires 3' 248 19 099 5 779

Sages- femmes
deux à trois ans d'études
secondaires 2 312 11 002 5 036

- 147 -
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Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)

Techniciens de labora-

Nombre
d'écoles 1

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

toire 1 25 600*
Radiographes 2 20 250*
Assistants d'assainisse-

ment 1 35 2 000*
Auxiliaires dentaires (au-

torisés à travailler en
bouche) 4 15 586*

1 Ecoles publiques (privées). Les chiffres en italique désignent
l'ensemble des établissements tant publics que privés.

* Nombre de places offertes chaque année.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le programme national d'éradication du paludisme
a été lancé en Inde en 1958/59. Le nombre total des
cas de paludisme notifiés à la fin de 1972 était de 0,74
million contre 75 millions en 1952. L'ensemble du
pays est divisé en 39 325 secteurs antipaludiques.
C'est le Gouvernement central qui se charge de l'assis-
tance technique, de l'évaluation du programme, et
de la formation du personnel. En 1969/70, la popula-
tion de l'Inde se répartissait à raison de 26% dans les
zones en phase d'attaque, 18% dans les zones en phase
de consolidation et 56% dans les zones en phase
d'entretien. On a enregistré dans les zones urbaines
un regain très net de l'incidence du paludisme, dû à
certaines carences opérationnelles et administratives.

En 1972, les cas de variole étaient en augmentation
par rapport à 1971. Cette augmentation peut s'expli-
quer par les progrès de la notification et par le renfor-
cement des activités de surveillance. Les cas enregistrés
en 1972 se sont produits pour l'essentiel dans trois
Etats : Bihar, Uttar Pradesh et Bengale occidental.
Dans les autres Etats, la situation s'est considérable-
ment améliorée. La priorité absolue va aux primo -
vaccinations, au dépistage précoce et à la notification
des cas, aux recherches épidémiologiques destinées
à retrouver la source de l'infection et à des mesures
d'endiguement efficaces. Du vaccin lyophilisé est fabri-
qué dans quatre centres du pays. Le programme
national de lutte anticholérique, mis en route au cours
du quatrième plan quinquennal, a été transformé en
projet à direction centrale, alors qu'il ne couvrait
à l'origine que les sept Etats comprenant de vastes
secteurs d'endémie, à savoir Andhra Pradesh, Bihar,
Maharashtra, Mysore, Orissa, Tamilnad et Bengale
occidental. Il a été récemment étendu aux autres Etats.
Grâce à une rapide mobilisation de la thérapeutique
moderne, la mortalité due au choléra a considérable-
ment diminué. Le pays dispose de quantités suffisantes
de vaccin anticholérique pour faire face aux besoins.

Dans le cadre du programme national antituber-
culeux, 547 dispensaires antituberculeux sont en
service dans le pays, dont 264 centres antituberculeux
de district. On compte dans le pays près de 37 000 lits
pour tuberculeux et 17 centres de démonstration et
de formation antituberculeuses. On se propose de
doter chaque Etat d'un centre de ce genre, afin d'assurer
la formation de base des différentes catégories de
personnel. Les activités de recherche liées aux pro-

grammes d'épidémiologie et de surveillance sont
assurées par l'Institut national de la Tuberculose,
à Bangalore. La vaccination par le BCG continue à
faire partie intégrante du programme national de lutte
antituberculeuse. Les 282 équipes de vaccination en
activité ont fait subir l'épreuve tuberculinique à 251 mil-
lions de personnes et près de 170 millions ont reçu le
BCG. On envisage pour la fin du quatrième plan de
doter chaque district d'une équipe BCG afin de vacciner
tous les nouveau -nés. La production de vaccin lyophi-
lisé est en augmentation.

Le programme national de lutte contre la lèpre s'est
transformé en 1969/70 en un programme à organisation
centrale. Il se déroule dans 23 Etats et Territoires
de l'Union, représentant 25% des secteurs à forte et
moyenne endémicité. Au titre de ce programme,
auquel participent des associations bénévoles et des
institutions internationales, on trouve 234 unités de
lutte et 1443 centres d'enquête, d'enseignement et de
traitement rattachés aux centres de santé primaires.
L'incidence des maladies vénériennes est forte dans les
grandes villes, les centres industriels, les centres de
pèlerinage, les ports de mer et certaines régions pré -
himalayennes. Le programme de lutte antivénérienne,
organisé à l'échelon central, met en ligne 172 dispen-
saires. La formation et la recherche sont assurées
dans deux centres, à Madras et Delhi. Le programme
national de lutte contre le trachome, lancé en 1963,
se poursuit dans les différents Etats du pays. A la fin
de 1972, le programme touchait 63,9 millions d'habi-
tants. On n'a pas enregistré de cas de peste depuis
1967. Le programme national de lutte antifilarienne,
mis en route en 1955, dispose de 119 centres de lutte.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1968 ou 1971:

Variole 82 980 000 (1968)
Choléra 15 200 000 (1968)

BCG 10 423 000 (1971)

Maladies chroniques et dégénératives

Le cancer n'est pas une maladie à déclaration obliga-
toire et l'on ne dispose pas de statistiques précises sur
l'ampleur du problème. On estime qu'environ 200 000
personnes meurent chaque année du cancer et que le
taux de morbidité est de 85 pour 100 000 habitants.
Le Conseil indien de la Recherche médicale a fourni
son appui pour des recherches fondamentales, expéri-
mentales et cliniques, ainsi que pour des études épidé-
miologiques sur le cancer. En outre, l'Hôpital Tata
de Bombay et le Centre national Chittaranjan de
Recherche sur le Cancer, à Calcutta, se livrent égale-
ment à des études sur le cancer dans le pays.

Bien qu'il soit difficile de mesurer l'ampleur exacte
du problème de la santé mentale, on a estimé que
1 à 3% de la population souffre d'arriération mentale.
De grandes transformations socio- économiques et
culturelles, suivies d'un fort accroissement de la
population et d'une urbanisation rapide, ont contribué
à aggraver le problème. Il existe dans le pays 38 hôpi-
taux psychiatriques dotés de 17 916 lits; en 1969, les
psychoses représentaient 91% des hospitalisations
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dans ces établissements. On reconnaît de plus en plus
que les services de santé mentale doivent être organisés
à partir de services axés sur la collectivité. Des équipes
mobiles de santé mentale opèrent à l'heure actuelle
dans certaines zones rurales du pays qui sont dépour-
vues de services de santé mentale.

Services spécialisés

En 1972, des soins de santé maternelle et infantile
étaient assurés dans 48 482 services spécialisés, soit
des centres de santé maternelle et infantile ou centres
et sous -centres de santé primaires dans les zones
rurales, soit encore des centres de santé maternelle et
infantile, cliniques d'accouchement, maternités des
hôpitaux généraux, maternités autonomes et salles
de pédiatrie des hôpitaux généraux dans les zones
urbaines. Etant donné que les maladies dentaires
font des progrès inquiétants chez les enfants et les
adultes, on s'est efforcé de développer les installations
de soins dentaires et l'éducation dentaire. On compte
à l'heure actuelle 248 dispensaires dentaires au niveau
des districts, 130 au niveau des talukas, 85 au niveau
des centres de santé primaires, et 55 dispensaires
dans divers hôpitaux. De plus, 5 unités mobiles ont
été constituées pour desservir les zones rurales. Des
consultations psychiatriques ont été données en 1969
dans 29 services de consultations externes de 38 hôpi-
taux psychiatriques à 59 984 nouveaux malades.
Parmi les autres services spécialisés de consultations
externes existant en 1972, il faut mentionner 547 dis-
pensaires antituberculeux, 189 dispensaires antivéné-
riens, 234 services de lutte antilépreuse, et 1448 centres
d'étude, d'enseignement et de traitement pour la lèpre.
L'Inde est dotée de 216 laboratoires de santé publique.

Planification sanitaire nationale

La politique générale de développement de la santé
était inscrite aux premier et deuxième plans quinquen-
naux, qui mettaient l'accent sur la lutte contre les
maladies transmissibles, l'amélioration de l'hygiène
du milieu, la fourniture de services de santé maternelle
et infantile, les programmes de formation, l'éducation
sanitaire et la nutrition. Les principaux objectifs du
troisième plan étaient le développement des services
de santé et un effort accru en faveur des services
préventifs et des services de santé publique. Le qua-
trième plan a privilégié l'expansion des installations
médicales et de santé publique, et la mise en place
d'une base efficace pour les services de santé des zones
rurales. Le cinquième plan quinquennal sera princi-
palement axé sur le développement des services de
santé rurale. Au cours du premier plan, les crédits
de la santé comptaient pour environ 5,93% du total
des dépenses. De même, au cours des deuxième, troi-
sième et quatrième plans, la part de la santé était
respectivement de 4,9 %, 4,2% et 7,27% du total.

Au cours du quatrième plan quinquennal (1969/70-
1974/75), sur un total de 115 553 millions de roupies de
crédits affectés à la santé, 12 701 millions ont été
réservés à la lutte contre les maladies transmissibles,

9822 millions à la formation et à la recherche, 16 478
millions aux centres de santé primaires, aux hôpitaux,
aux dispensaires, etc., 40 700 millions à l'approvision-
nement en eau et à l'assainissement, et 31 500 millions
à la planification familiale.

Bien que les réalisations de l'aménagement du terri-
toire ne soient pas négligeables, il existe encore un
écart dans la distribution des services de santé entre
zones rurales et zones urbaines. Les centres de santé
primaires doivent s'occuper de territoires trop étendus
et leur efficacité s'est graduellement détériorée. Les
effectifs des personnels de santé du pays demeurent
inférieurs aux normes recommandées. Pour combler
cette lacune, on a formulé une stratégie nationale de
la santé, notamment en ce qui concerne les objectifs
à atteindre au cours du cinquième plan quinquennal
(avril 1974 -mars 1979). L'élément le plus important
de la stratégie nationale de la santé concerne les secteurs
ruraux.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Les activités de recherche sont coordonnées par le
Conseil indien de la Recherche médicale. Elles sont
entièrement financées par le Gouvernement de l'Inde.
Le Conseil accorde son appui financier à de nombreux
projets de recherche. Les travaux scientifiques du
Conseil sont menés dans les instituts ci- après: Institut
national de la Nutrition de Hyderabad, Centre de

sur les Virus de Poona, Centre de Chimio-
thérapie de la Tuberculose de Madras, Centre de
Recherches sur le Choléra de Calcutta, Registre
indien de Pathologie de New Delhi, Institut national
de Médecine du Travail d'Ahmedabad, Institut de
Recherches sur la Reproduction de Bombay. L'Institut
national des Maladies transmissibles de Delhi a été
fondé en 1963 pour faire fonction de centre national
de recherches et de formation sur les maladies trans-
missibles en Inde.

Assistance de l'OMS

En 1972, l'Inde a reçu de l'OMS une aide pour les
projets suivants:

Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose, Madras
(1955- ) PNUD: procéder à des essais cliniques
contrôlés afin de mettre au point des méthodes simples,
efficaces et peu coûteuses de traitement ambulatoire
de la tuberculose par la chimiothérapie à domicile,
et exécuter des recherches connexes.

Lutte contre la lèpre (programme national) (1961-
) FISE: mettre sur pied un programme de lutte

antilépreuse et former le personnel nécessaire.

Programme national de lutte antituberculeuse (1956-
) PNUD FISE: exécuter un programme national

antituberculeux; former des personnels de santé.

Education sanitaire : Assistance aux Etats (1971- )
PNUD: créer et organiser des bureaux d'éducation
sanitaire au niveau des Etats et coordonner les activités
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d'éducation sanitaire des services de santé généraux
avec celles qui relèvent du programme de planification
familiale ou les y intégrer.

Enseignement médical (1965- ): améliorer l'en-
seignement et la recherche dans les écoles de médecine.

Enseignement de la pédiatrie (1958- ) FISE:
développer et améliorer l'enseignement de la pédiatrie
dans les écoles de médecine et organiser des cours
dans les départements de pédiatrie.

Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques)
(1962- ): renforcer le service de statistiques du
Conseil et former du personnel pour la recherche
médicale.

Enseignement infirmier supérieur (1962- ): déve-
lopper l'enseignement infirmier supérieur.

Programme d'éradication du paludisme (1958- )
(AID)

Production de vaccin antivariolique lyophilisé
(1964- ) FISE: augmenter la production de vaccin
antivariolique lyophilisé.

Institut central de Recherches de Génie sanitaire,
Nagpur (1961- ): faire de l'Institut un grand
centre de recherches sur les problèmes d'assainisse-
ment, coordonner les programmes de recherches et
former des chercheurs.

Programme de nutrition appliquée (1964- ) FISE
(FAO): développer et améliorer l'élément santé du
programme de nutrition appliquée soutenu par la
FAO, le PISE et l'OMS.

Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(1963- ) PNUD: créer des services d'information
sanitaire dans les directions de la santé des divers
Etats et améliorer ceux qui existent déjà; former du
personnel; développer l'Institut national des Maladies
transmissibles de Delhi.

Renforcement des services de santé, Pendjab et
Hariana (1967- ) FISE: renforcer les services de
santé à l'échelon des Etats et des districts ainsi qu'à
l'échelon local.

Formation de techniciens de radiologie (1967- ):
élever le niveau de la formation donnée aux techni-
ciens de radiologie à l'Institut postuniversitaire d'En-
seignement médical et de Recherche de Chandigarh.

Renforcement des services de laboratoire (1965- ):
renforcer les services de laboratoire de santé et amé-
liorer la formation.

Formation en éducation sanitaire (1968- ): créer,
puis développer trois centres d'enseignement postuni-
versitaire de l'éducation sanitaire dotés de zones de
formation pratique tant rurales qu'urbaines.

Centre de Médecine nucléaire, Bombay (1967- ):
renforcer le Centre.

Réadaptation médicale (1969- ) FISE: dévelop-
per les services de réadaptation médicale et créer des
écoles assurant une formation dans les diverses disci-
plines en cause.

Médecine du travail (1970- ): organiser des cours
de médecine du travail et entreprendre des projets de
recherche dans certaines industries.

Ecole pour la formation de techniciens (1967- )
PNUD: former des techniciens à l'installation, à
l'entretien et à la réparation du matériel électrique et
mécanique utilisé dans les établissements de santé.

Amélioration de l'enseignement dentaire (1966- )
PNUD

Enseignement du génie sanitaire (1972- ) PNUD:
former des ingénieurs sanitaires.

Administration des services infirmiers, Chandigarh
et Goudjerate (1968- ): développer l'administra-
tion des services infirmiers dans les hôpitaux d'ensei-
gnement et promouvoir la formation du personnel en
cours d'emploi et la coordination de l'enseignement
et des services infirmiers.

Techniques virologiques (1971- ): développer les
installations de laboratoire pour le diagnostic et la
surveillance des maladies à virus, et organiser la
production et l'essai de vaccin antipoliomyélitique
vivant.

Institut national d'Administration et d'Enseignement
sanitaires (1965- ) FISE: Procéder à des études
sur l'administration sanitaire au niveau des districts
à Rohtak (Hariana), avant de promouvoir et d'orga-
niser des services complets de protection de la santé
dans les districts; élaborer des programmes de
recherche et d'enseignement en matière d'administra-
tion sanitaire.

Séminaires et conférences- ateliers sur l'enseignement
médical (1965- ): renforcer l'enseignement médical.

Techniques de laboratoire pour le contrôle des médi-
caments et standardisation biologique (1967- ):
développer les services de contrôle de la qualité des
produits pharmaceutiques et des préparations biolo-
giques; former du personnel.

Pollution de l'eau (1971- ): donner des avis
techniques.

Eradication de la variole (1967- ): développer
le programme d'éradication de la variole, procéder à
des évaluations périodiques et former du personnel.

Formation d'enseignants de médecine (1971- )

PNUD: poursuivre la formation d'enseignants de
médecine.

Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad
(1968- ): organiser un projet pilote de dépistage
précoce et de lutte concernant les cancers de l'oro-
pharynx et du col de l'utérus, et établir un centre de
formation à Kanchipuram.

Formation en santé publique vétérinaire (1967- ):
susciter et appuyer des études sur les zoonoses à
l'Institut national des Maladies transmissibles de
Delhi, à l'Institut Haffkine de Bombay, à l'Institut
indien de Recherche vétérinaire de Mukteswar-
Kumaon et dans d'autres instituts, laboratoires de
santé publique et écoles de médecine.
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Intégration des services de santé maternelle et infan-
tile dans les services de santé généraux (1970- ):
intégrer les services de santé maternelle et infantile, y
compris ceux de planification familiale, dans les ser-
vices de santé généraux de certains Etats.

Cours sur les eaux souterraines (1970- ): former
du personnel en vue de l'exploitation des eaux sou-
terraines et de leur utilisation pour l'approvisionne -
ment public en eau.

Renforcement des services de statistiques sanitaires
(1972- ): renforcer les services d'information sani-
taire des départements de la santé des Etats et former
du personnel.

Ecole de Physiothérapie, Baroda (1968 -
former des physiothérapeutes.

Institut national des Maladies transmissibles, Delhi
(1971- ): renforcer le corps enseignant de l'Institut.

Formation en nutrition (1970- ): soutenir l'Ins-
titut national de la Nutrition de Hyderabad.

Approvisionnement en eau des villages (1971- )

FISE: planifier et coordonner le développement de
l'approvisionnement public en eau dans les zones
rurales, et former du personnel.

Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés,
New Delhi et Rajasthan (1972- ): relever le niveau
des soins infirmiers dans certains services cliniques
spécialisés.

Lutte contre la pollution de l'air (1971- ):
étudier les problèmes de pollution de l'air liés au
développement industriel et encourager la mise sur
pied d'un programme de lutte.

Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique
des populations dans les écoles de médecine (1971- )

):

Statistiques démographiques et sanitaires

FNUAP: renforcer les activités d'enseignement et de
recherche dans les départements compétents des écoles
de médecine.

Renforcement de l'élément planification familiale
dans l'administration des services infirmiers (1972- )
FNUAP: accorder une plus large place aux soins
infirmiers et obstétricaux dans les soins dispensés
pendant le cycle de la maternité.

Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dyna-
mique des populations dans les programmes de forma-
tion d'infirmières et de sages-femmes (1972- )
FNUAP: améliorer la formation donnée aux infir-
mières /sages- femmes auxiliaires en matière de santé
maternelle et infantile et de planification familiale;
améliorer l'enseignement de la reproduction humaine,
de la planification familiale et de la dynamique des
populations dans les établissements de formation de
personnel infirmier.

Service de toxicologie médicale (1972- ): entre-
prendre des études sur les effets des polluants de l'air
et des pesticides organochlorés chez l'homme.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1971/72, les dépenses
publiques consacrées aux services généraux de santé
publique se sont élevées à 6802,1 millions de roupies,
comprenant les postes suivants: 2254,4 millions de
roupies pour la lutte contre les maladies transmissibles,
1620,2 millions pour l'enseignement, la formation et
la recherche médicale, 2138,7 millions pour les hôpi-
taux, les dispensaires, les centres de santé primaires
et d'autres programmes de soins médicaux, 277,1
millions pour la médecine sociale indienne, y compris
l'homéopathie, et 411,8 millions pour d'autres pro-
grammes de santé publique.

MONGOLIE

Au dernier recensement, fait en janvier 1969,
la Mongolie comptait 1 197 600 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 1 210 000 1 250 000 1 280 000 1 320 000

Nombre de naissances vi-
vantes 46 800 50 100

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 38,6 40,2

Nombre de décès 13900 15300
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 11,5 12,3

Accroissement naturel (%). . 2,71 2,79

Organisation des services de santé publique

C'est le Ministère de la Santé publique qui est res-
ponsable de l'organisation et de l'administration des
services de santé. Le ministre de la santé publique est
secondé par le ministre adjoint principal, le ministre
adjoint pour l'hygiène et la prévention, le ministre
adjoint pour la planification et les finances, et un conseil
consultatif. Le ministre adjoint principal a la charge
de trois directions qui s'occupent respectivement des
services curatifs et préventifs, de la santé maternelle
et infantile, et des fournitures et matériels médicaux.
Le ministre adjoint pour l'hygiène et la prévention
est responsable de l'Institut central d'Hygiène, d'Epi-
démiologie et de Microbiologie, de l'Institut des
Maladies quarantenaires, de la presse médicale et du
centre d'éducation sanitaire. Les trois départements
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relevant du ministre adjoint pour la planification et
les finances sont les suivants: planification et statis-
tiques, finances, administration et économie. L'Institut
médical relève directement du ministre de la santé
publique. Le Ministère comprend également un conseil
scientifique.

Le pays est divisé en 18 aimaks (régions adminis-
tratives), comprenant chacun quelque 20 somons
(districts) eux -mêmes subdivisés en brigades. Chaque
aimak est doté d'un hôpital intégré et d'une station
épidémiologique et sanitaire. L'hôpital d'aimak dessert
en moyenne une région d'au moins 350 à 400 kilo-
mètres de rayon. Les somons sont desservis par des
hôpitaux plus petits, des postes de feldcher et des
postes de sage- femme. Un poste de feldcher exerce
ses activités dans un rayon de 15 à 100 km (population :
1000 à 2000 personnes). Il arrive que plusieurs somons
soient desservis par un même hôpital. Les stations
épidémiologiques et sanitaires des villes et des aimaks,
dont le personnel comprend - outre des auxiliaires -
un épidémiologiste, un microbiologiste et un hygié-
niste, sont dirigées et guidées par l'Institut central
d'Hygiène, d'Epidémiologie et de Microbiologie, et
sont chargées de planifier, organiser et réaliser les
actions de santé publique dans leur secteur. Le méde-
cin travaillant à l'échelon du somon est responsable
des soins médicaux et des activités de santé publique
dans son district.

Services hospitaliers

En 1970, la Mongolie comptait 351 hôpitaux
publics disposant au total de 11 926 lits, soit 9,2 lits
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme
suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 76 4 917

Hôpitaux ruraux 176 1 618

Maternités 3 506

Hôpitaux pédiatriques 22 1 500

Hôpitaux pour contagieux 3 660

Hôpitaux pour tuberculeux 46 1 485

Hôpital psychiatrique 1 450

Hôpital pour cancéreux 1 110

Hôpitaux de dermatologie et de véné-
réologie 23 680

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 300 services hospitaliers qui ont reçu 632 600
nouveaux malades; par 49 polycliniques (dans les
villes et les chefs -lieux d'aimak), dont 43 équipées
pour l'hospitalisation, qui ont reçu au total 2 447 100
visites de malades; par 1176 centres de santé (dont
327 étaient également équipés pour l'hospitalisation)
où l'on a enregistré près de 4,4 millions de visites;
par 47 dispensaires (dont 44 disposaient au total de
860 lits) qui ont reçu 1 327 200 visites; par 26 postes
médicaux qui ont enregistré près de 600 000 visites;
par 12 unités mobiles de soins ayant totalisé 89 000
visites; par 746 postes de feldcher; enfin par 23 postes
de soins d'urgence.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de 1972, il y avait en Mongolie 2578 méde-
cins, y compris les stomatologistes, soit un médecin
pour 512 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Feldchers 2107
Pharmaciens 172

Aides -pharmaciens 800

Infirmières 4 628
Sages- femmes 421

Infirmières/sages- femmes 95

Techniciens de radiologie 206

Techniciens de laboratoire 596

Techniciens dentaires 48

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie

(en

Durée des Nombre
études d'écoles
années)(publiques)

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

Médecins 6 1 1 020 166
Dentistes

(stomatologistes) . 5 1 88 20

Pharmaciens 5 1 24

Hygiénistes 5 1 51 24

Assistants médicaux . . 4 3 830 280

Aides -pharmaciens . . 2 1 117 31

Assistants d'assainisse-
ment 3 1 75 24

Auxiliaires dentaires . 2 1 24

Assistants de laboratoire 2 1 145 26

Radiographes 2 1 30 19

Infirmières 2 4 755 434

Lutte contre les maladies transmissibles

Les maladies infectieuses paraissent être le principal
problème de santé publique en Mongolie. L'hépatite
virale et la rougeole sont répandues dans tout le pays.
Les infections gastro -intestinales, associées dans cer-
taines régions à une mauvaise hygiène individuelle et
publique, sont fréquentes pendant les mois d'été.
Parmi les zoonoses, la brucellose et l'échinococcose sont
les plus préoccupantes. De même, les infections à
streptocoques et leurs séquelles sont de plus en plus
fréquentes. Avant l'institution des campagnes de vacci-
nation systématique, les épidémies de diphtérie et de
coqueluche posaient de graves problèmes sanitaires
et économiques. Grâce aux programmes de vaccina-
tion, l'incidence de la tuberculose diminue.

Services spécialisés

En 1972, il existait 61 centres prénatals et 133 centres
de protection infantile qui ont reçu 76 309 femmes
enceintes et 54 379 enfants de moins d'un an. Des
visites à domicile ont été faites à 38 100 femmes
enceintes et 30 700 nourrissons. Tous les accouche-
ments ont été dirigés par un médecin. Des soins
dentaires ont été dispensés à plus d'un million de per-
sonnes par 35 services d'hygiène dentaire. Les autres
services spécialisés comprenaient 95 services hospita-
liers de réadaptation, 1 dispensaire de psychiatrie et
32 laboratoires de santé publique qui ont effectué plus
d'un million d'examens en 1972. Chaque aimak
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compte un dispensaire antituberculeux et un dispen-
saire de dermatologie et de vénéréologie. Il existe
enfin un dispensaire d'oncologie à Oulan -Bator.

Assainissement

Sur les 224 agglomérations de la Mongolie, 19,
comptant ensemble 636 000 habitants, étaient dotées
de réseaux de distribution d'eau sous canalisation
desservant 50% de la population, dont 18,5% devait
s'approvisionner à des fontaines publiques. Deux
agglomérations seulement, comptant 33 000 habitants,
étaient équipées d'un réseau d'égouts qui desservait
ainsi 2,6% de la population.

Principaux problèmes de santé publique

La lutte contre la brucellose occupe toujours le
premier rang de priorité. L'hépatite infectieuse, la
méningite, la grippe et les infections intestinales sont
encore cause d'une morbidité importante. Les mala-
dies chroniques et dégénératives - cancer et maladies
cardio -vasculaires par exemple - commencent à poser
d'importants problèmes de santé publique. Des efforts
importants sont consacrés à la modernisation des
services de laboratoire, à l'appui de plusieurs pro-
grammes de lutte contre les maladies et de protection
de l'environnement. Des problèmes de santé publique
se posent aussi dans le domaine de l'hygiène du milieu,
notamment en rapport avec la pollution de l'air, les
risques d'exposition aux rayonnements ionisants et la
médecine du travail. Les autorités sanitaires
concentrent leurs efforts sur la planification sanitaire,
l'adoption de méthodes modernes de gestion des
services de santé, la mise au point de systèmes d'infor-
mation sanitaire et les études d'économie sanitaire.

Planification sanitaire nationale

Pour le secteur de la santé, les objectifs du cinquième
plan quinquennal de développement (1971 -1975) sont
les suivants: améliorer la qualité des soins médicaux;
renforcer les services de soins d'urgence; moderniser
les fournitures et le matériel hospitaliers; développer
les services de santé maternelle et infantile et réduire
la mortalité infantile; promouvoir la recherche sur
l'enseignement médical; accroître le nombre des sana-
toriums et des services de réadaptation médicale;
et améliorer les systèmes d'assainissement, en parti-
culier distributions d'eau et réseaux d'égouts. Pendant
la période du cinquième plan, le nombre des lits
d'hôpital doit passer à 12 985, celui des médecins à
2950, celui des infirmières à 5012 et celui des feldchers
à 2826. En 1975, il y aura 257 centres médicaux de
santé et 952 postes ruraux de feldcher.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Mongolie a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(1963- 1972): faire des enquêtes épidémiologiques sur

les maladies transmissibles les plus répandues; donner
des avis sur l'application des méthodes épidémiolo-
giques et former du personnel.

Services de laboratoire de santé publique (1964- )
PNUD FISE: développer les services de laboratoire
de santé publique et former du personnel.

Lutte contre la tuberculose (1963 -1972) PNUD:
organiser un programme complet de lutte antituber-
culeuse couvrant l'ensemble du pays.

Services de santé maternelle et infantile (1965- )
PNUD: développer les services de santé maternelle
et infantile et mettre en place un système permettant
de diriger les sujets vers les établissements appropriés.

Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau)
(1966- ) PNUD: améliorer l'approvisionnement
en eau et l'assainissement, en particulier dans les
zones rurales.

Enseignement médical (1970- ): développer et
améliorer l'enseignement médical.

Statistiques sanitaires (1967- ): développer les
services de statistiques sanitaires et former du per-
sonnel.

Services et enseignement infirmiers (1968- ):
développer les écoles d'infirmières, renforcer les pro-
grammes de formation et améliorer les services infir-
miers.

Maladies cardio - vasculaires (1969- ): étudier
l'épidémiologie de certaines maladies cardio- vascu-
laires en de à prendre.

Cancer (1968- ): étudier l'épidémiologie du
cancer, améliorer les méthodes de radiothérapie et
former du personnel.

Renforcement des services de radiologie (1971- ):
former des techniciens et promouvoir la radioprotec-
tion dans les établissements de santé.

Production de vaccin anti- Brucella (1972- )

PNUD: produire du vaccin lyophilisé anti- Brucella
et créer les installations de laboratoire nécessaires
pour le contrôle du vaccin.

Education sanitaire (1970- ): élaborer et exécuter
un programme d'éducation sanitaire.

Services d'hygiène dentaire (1972- ): renforcer
les services d'hygiène dentaire, former du personnel
d'hygiène dentaire et étudier la possibilité de mettre
en train un programme de fluoration.

Services et surveillance épidémiologiques (1972- ):
développer la surveillance épidémiologique des mala-
dies posant un problème de santé publique.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
de santé s'est élevé à 218,9 millions de tughriks, dont
199,9 millions de dépenses courantes et 19,0 millions
de dépenses d'investissement (15,8 millions étant, sur
le total, consacrés à la formation de personnel sani-
taire). La dépense par habitant pour la santé s'établis-
sait donc à 165,8 tughriks.
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SRI LANKA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1971,
Sri Lanka comptait 12 747 755 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . 12 252 000 12 514 000
Nombre de naissances

vivantes 372 774 367 201

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 30,4 29,4

Nombre de décès' . . . 102356 94129
Taux de mortalité (pour

1000 habitants) . . . 8,3 7,5

Accroissement naturel
(%) 2,21 2,19

Nombre de décès, moins
d'un an' 18902 18506

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 50,7 50,3

1 Chiffres provisoires.

12 762 000 13 030 000

381 780

29,9
96 328

7,5

2,24

En 1972, les maladies transmissibles le plus fréquem-
ment déclarées ont été les suivantes: paludisme
(125 142 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes
(6441 cas nouveaux), hépatite infectieuse (4168 cas),
blennorragie (4012), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(1748), lèpre (880), syphilis (683 cas nouveaux),
poliomyélite (301 cas), coqueluche (282), diphtérie
(206), dysenterie bacillaire (181), amibiase (37).

Organisation des services de santé publique

Tous les services de santé de Sri Lanka relèvent du
Ministère de la Santé. Le ministre est secondé par un
secrétaire parlementaire, un secrétaire permanent
et un secrétaire adjoint. Le Ministère comprend deux
départements: le Département des Services de Santé
et le Département d'Ayurveda. A la tête du premier
se trouve le directeur des services de santé, dont
relèvent les directeurs adjoints des services médicaux,
des services de santé publique, des services de labora-
toire et de l'administration et des finances. Le direc-
teur adjoint des services de santé publique est secondé
par trois sous -directeurs chargés, le premier de l'assai-
nissement, de l'épidémiologie, des maladies transmis-
sibles et des statistiques, le deuxième de la protection
maternelle et infantile, et le troisième des questions
de quarantaine et de la liaison avec les organismes
tels que l'OMS et le FISE. Il existe également un
directeur des services infirmiers de santé publique,
qui surveille notamment les activités des sages- femmes.

Sri Lanka est divisée en neuf provinces comprenant
chacune deux ou trois districts sanitaires, eux -mêmes

subdivisés en zones sanitaires comptant chacune
environ 100 000 habitants. A la tête de chaque district
sanitaire est un médecin -chef directement responsable
devant le Ministère de la Santé. Les zones sanitaires
sont dirigées par des médecins de la santé publique.

Chaque zone sanitaire a une unité sanitaire périphé-
rique et chaque district sanitaire a soit un hôpital de
base disposant de 200 à 250 lits, soit un hôpital de
district disposant de 50 à 150 lits, soit les deux. Dans
les grandes villes se trouvent des hôpitaux généraux
plus importants.

Il existe deux types d'unité sanitaire périphérique
à Sri Lanka. L'unité périphérique complète comprend
un dispensaire central, une maternité d'environ 20
lits et un service général d'environ 25 lits, le tout
étant généralement dirigé par un médecin qualifié.
L'unité périphérique incomplète peut n'être qu'un
dispensaire, ou bien comprendre un dispensaire et
une maternité ou un service général. La plupart des
unités incomplètes sont dirigées par des assistants
médicaux. Certains des dispensaires ont des postes
avancés dotés d'assistants médicaux.

Services hospitaliers

En 1970, Sri Lanka comptait 335 établissements
hospitaliers disposant au total de 37 753 lits, soit 3 lits
pour 1000 habitants; plus de 2 millions de malades y
ont été admis pendant l'année. Ces établissements se
répartissaient comme suit:

Hôpitaux généraux 11

Hôpitaux de base 12
Hôpitaux de district 95

Hôpitaux secondaires 13
Hôpitaux ruraux 72
Maternités 34
Hôpitaux pour tuberculeux 4

Unités sanitaires périphériques 94

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 334 services hospitaliers, 322 dispensaires centraux
et 224 dispensaires secondaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, l'Etat employait 2120 médecins, 1205
assistants médicaux et 5003 infirmières.

Sri Lanka a 2 facultés de médecine, 8 écoles d'infir-
mières (formation de base), 1 école d'infirmières psy-
chiatriques à Mulleriyawa et 1 école supérieure
d'infirmières à Colombo.

Lutte contre les maladies transmissibles

Depuis plus de vingt ans, le Gouvernement a placé
la lutte antituberculeuse au premier plan de ses préoc-
cupations en matière de santé et les services d'un cer-
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tain nombre de dispensaires antituberculeux et d'hôpi-
taux pour tuberculeux sont aujourd'hui à la disposi-
tion de la collectivité. En outre, un nombreux effectif
de personnel médical qualifié participe maintenant à
l'action antituberculeuse. En 1970, Sri Lanka dispo-
sait de 2277 lits pour tuberculeux. Le nombre des cas
de tuberculose enregistrés est tombé de 10 519 en
1960 à 5762 en 1970. En 1969, le taux de morbidité
par tuberculose était de 5,1 pour 100 000 habitants et
le taux de létalité était de 9,2 pour 100 000. En 1970,
533 851 personnes ont été vaccinées par le BCG.
Pendant la période considérée, le projet intégré de
lutte antituberculeuse axé sur l'action dans la collec-
tivité, entrepris en 1968 dans la province du nord -ouest,
a été étendu à trois autres provinces. Ce programme
est fondé sur le principe d'une action antituberculeuse
à la fois curative et préventive menée par les services
de santé de la province, l'encadrement technique et la
coordination étant assurés par le fonctionnaire res-
ponsable de la lutte antituberculeuse dans la province.

Le paludisme reste le principal problème de santé
de l'île. En 1969, les zones non impaludées comptaient
environ 3 081 000 habitants. Une recrudescence du
paludisme s'est produite en 1964/65 et la maladie a
pris des proportions épidémiques en 1967/68, où l'on
estime que plus de deux millions de cas sont survenus
sur tout le territoire. L'incidence de la maladie a
diminué tout au long de 1971, mais la transmission
se maintient à un niveau élevé. Le programme d'ur-
gence entrepris à la fin de 1968 a consisté à reprendre
progressivement les opérations régulières de pulvéri-
sation par le DDT dans toutes les zones sanitaires
affectées par l'épidémie ainsi que dans certaines zones
sanitaires situées dans les secteurs de mésoendémicité.

En revanche, la lutte contre la filariose progresse
depuis quelques années. L'infection due à Wuchereria
bancrofti se limite à une étroite frange côtière au
sud -ouest de l'île. Presque toute la population exposée
est couverte par les mesures de lutte et, grâce à l'amé-
lioration et à l'extension de ces mesures systématiques,
les taux d'infection ont diminué considérablement.
La filariose et les maladies gastro -intestinales, qui
sont cause d'environ 40% de tous les cas de maladie
dans le pays, sont avant tout un problème d'hygiène
du milieu.

Services spécialisés

En 1972, les soins de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 1327 centres. Pendant l'année,
154 528 femmes enceintes, 328 322 enfants de moins
d'un an et 463 823 enfants d'un à cinq ans y ont reçu
des soins. Des visites à domicile ont été faites à 228 211
femmes enceintes, 140 036 enfants de moins d'un an
et 111415 enfants d'un à cinq ans. Environ 75% des
accouchements ont lieu dans des établissements hos-
pitaliers, 20% sont pratiqués à domicile par des sages -
femmes qualifiées et 5% seulement se produisent en
l'absence de personnel professionnel. En 1971, le
pays comptait 126 centres indépendants de réadapta-
tion médicale et 101 services de réadaptation ambula-
toire dans des hôpitaux. En 1970, il y avait également

13 dispensaires antituberculeux et 26 dispensaires
antituberculeux secondaires.

Planification sanitaire nationale

Un plan quinquennal de développement des ser-
vices de santé a été formulé en 1959. En 1967 a été
élaboré un nouveau plan quinquennal. En 1968, on a
établi pour la période 1968 -1973 un plan de renforce-
ment des services de santé nationaux, dont l'objectif
fondamental était d'intégrer progressivement les acti-
vités curatives et préventives des services de santé de
l'Etat, d'incorporer graduellement les programmes
spéciaux de lutte contre les maladies transmissibles
dans l'activité des services intégrés de santé des collec-
tivités et de déléguer peu à peu les pouvoirs aux res-
ponsables à l'échelon divisionnaire, à l'échelon du
district et à l'échelon périphérique. Un plan national
quinquennal à moyen terme pour la période 1972 -1976,
qui comprend plusieurs plans intersectoriels, a été mis
au point et présenté au Parlement à la fin de 1971.
Dans ce plan national, il a été établi pour le secteur
de la santé un cadre dans lequel les programmes
annuels d'exécution peuvent être mis en rapport avec
les crédits budgétaires. Le service de planification
sanitaire fait partie du Département des .Services de
Santé et le directeur des services de santé est le chef
de la planification.

En 1972, Sri Lanka a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants :

Lutte contre la lèpre (1967- ): évaluer le problème
posé par la lèpre, organiser un programme intégré
de lutte et former du personnel.

Statistiques sanitaires (1964- ) PNUD: mettre
sur pied un système d'information qui fournisse les
données requises pour la planification sanitaire natio-
nale et pour l'évaluation de l'efficacité des services
de santé, améliorer le traitement des données relatives
aux ressources en personnel de santé et former du
personnel.

Enseignement médical (1963- ) : renforcer les
programmes d'enseignement universitaire et post -
universitaire et former des enseignants.

Soins infirmiers : Services consultatifs (1969- ) :
développer l'enseignement et les services infirmiers et
obstétricaux.

Lutte contre la filariose (1965- ) PNUD

Programme d'éradication du paludisme (1960- )

Réadaptation médicale (1972- ) : améliorer les
services de réadaptation et former le personnel néces-
saire.

Approvisionnement public en eau et assainissement
(1963- ) FISE: mettre au point des programmes
d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux
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usées, de drainage des eaux pluviales et d'assainisse-
ment général; former du personnel.

Renforcement des services de laboratoire (1966- ):
développer les services de diagnostic et de référence
spécialisés; former du personnel.

Développement de l'éducation sanitaire (1969- ):
renforcer les services d'éducation sanitaire et l'ensei-
gnement de l'éducation sanitaire.

Lutte contre la tuberculose (1966- ) FISE:
exécuter dans toutes les provinces un programme de
lutte antituberculeuse orienté vers l'action au sein de
la collectivité.

Contrôle de la qualité des produits biologiques et
pharmaceutiques (1971- )

Renforcement des services épidémiologiques
(1970- )

Médecine du travail et hygiène industrielle
(1968- ): lutter contre les risques auxquels la
santé des travailleurs est exposée dans l'industrie.

Services sanitaires des ports (1972- ): renforcer
les services sanitaires des ports.

Services de santé maternelle et infantile (1968- ):
améliorer les services préventifs et curatifs destinés
aux mères et aux enfants ainsi que les services de santé
de la famille; organiser des cours pour le personnel
infirmier et médical.

Nutrition de santé publique (1969- ): exécuter
un projet pilote de lutte contre les anémies nutrition-
nelles.

Approvisionnement public en eau, drainage et aména-
gements d'égouts dans la région côtière du sud -ouest
(1967 -1972) PNUD: on a achevé l'élaboration du plan
directeur et formé du personnel.

Hygiène dentaire (1970- ): renforcer les pro-
grammes de formation de personnel dentaire et déve-
lopper les services d'hygiène dentaire dans le cadre
des services de santé généraux.

Planification sanitaire nationale (1970- ): orga-
niser et renforcer un service de planification sanitaire
nationale au Ministère de la Santé et former du
personnel.

Services de santé publique vétérinaire (lutte contre
les zoonoses) (1972- ): organiser des services de
lutte contre les zoonoses.

Renforcement de la division du matériel électro-
médical (1972- ): apprendre à des techniciens à
réparer le matériel électromédical et améliorer les
ateliers.

Etude sur les personnels de santé (1971- )
FNUAP: étudier les activités du personnel que le
Ministère de la Santé emploie pour assurer des soins
aux collectivités rurales dans le cadre des services de
santé de la famille; exécuter une étude nationale sur
les personnels de santé.

Formation d'anesthésiologistes (1972- ): créer un
centre national de formation en anesthésiologie.

Lutte antivectorielle (1972- ): effectuer des études
sur les arthropodes vecteurs de maladies et appliquer
des mesures de lutte; lutter contre les insectes qui cons-
tituent une nuisance dans les régions touristiques.

Education sanitaire pour la santé de la famille
(1972- ) FNUAP: renforcer l'éducation sanitaire
dans le programme de santé de la famille.

Santé de la famille (1971- ) FNUAP: promou-
voir la santé de la famille et intégrer les activités qui
s'y rattachent à celles des services de santé généraux.

Renforcement de la formation des infirmières et des
sages-femmes (1972- ) FNUAP : renforcer l'ensei-
gnement des soins infirmiers et obstétricaux dans les
huit écoles d'enseignement infirmier de base, à l'école
de Mulleriyawa et à l'Ecole supérieure d'Infirmières
de Colombo.

Budget de la santé

Pour la période allant du ler octobre 1971 au 31
décembre 1972, le montant total des dépenses publiques
pour la santé a été de 558 028 538 roupies, dont
552 748 524 roupies de dépenses courantes et 5 280 014
roupies de dépenses d'investissement. La dépense par
habitant pour la santé pendant cette période a été de
45,1 roupies. Sur le montant total des dépenses pu-
bliques pour la santé, les dépenses courantes du
Ministère de la Santé étaient de 309 957 225 roupies.
Les dépenses des services généraux de santé publique
comprenaient les postes suivants: 6 584 800 roupies
pour les dépenses d'administration, y compris le per-
sonnel, 13 531 906 roupies pour les vaccinations, les
campagnes de masse contre des maladies transmis-
sibles et les services d'hygiène du milieu, 4 419 192
roupies pour les services de laboratoire, 6 918 617
roupies pour la formation des personnels de santé,
12 382 634 roupies pour les hôpitaux spécialisés, et
202 527 037 roupies pour les hôpitaux généraux,
les hôpitaux d'enseignement et les autres établisse-
ments médico- sanitaires. Les contributions sur fonds
publics aux activités sanitaires de systèmes de sécurité
sociale et d'autres systèmes non publics de protection
sociale se sont élevées à 1 146 771 roupies.



RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST 157

THAÏLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué en avril 1970,
la Thaïlande comptait 34 152 000 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . 33 539 518 34 438 377 35 361 325 36 573 576

Nombre de naissances
vivantes 1 133 526 1 145 293 1 221 228 1 189 950

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 33,8 33,3 34,5 32,5

Nombre de décès . . . . 243 444 223 899 227 990 248 676

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . 7,3 6,5 6,4 6,8

Accroissement naturel
( %) 2,65 2,68 2,81 2,57

Nombre de décès, moins
d'un an 29 705 29 252 27 495 28 999

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 26,2 25,5 22,5 24,4

Nombre de décès, 1 à 4 ans 29 490 23 648 23 901 24 868

Nombre de décès ma-
ternels 2 927 2 589 2 559 2 677

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 2,6 2,3 2,1 2,2

Les principales causes des 248 676 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 symptômes et états
morbides mal définis (41 697), accidents (11 230, dont
3971 décès dus à des accidents impliquant des véhi-
cules à moteur), cardiopathies rhumatismales chro-
niques, maladies hypertensives, maladies ischémiques
du coeur, autres formes de cardiopathies (8823),
dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres
maladies diarrhéiques (8289), tuberculose, toutes
formes (7715), pneumonie (6737), anomalies congé-
nitales, lésions obstétricales, accouchements dysto-
ciques et autres états anoxémiques et hypoxémiques,
autres causes de mortalité périnatale (5310), tumeurs
malignes (5127), paludisme (4168), avitaminoses et
autres états de carence (4003), maladies cérébro-
vasculaires (2736), complications de la grossesse, de
l'accouchement et des suites de couches, accouche-
ment sans mention de complication (2677), cirrhose
du foie (1692), suicide et lésions faites volontairement
à soi -même (1661), bronchite, emphysème et asthme
(1205), tétanos (1099).

En 1972, les bureaux sanitaires provinciaux ont
signalé 30 186 cas de blennorragie, 15 587 cas nou-
veaux de tuberculose de l'appareil respiratoire et
5833 cas de syphilis.

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Organisation des services de santé publique

L'organisation et l'administration des services de
santé publique incombent au Ministère de la Santé
publique, qui comprend les grandes subdivisions
suivantes :

1) Le Bureau du Sous -Secrétaire d'Etat, qui s'occupe
des questions sanitaires internationales, de la
planification sanitaire et de l'épidémiologie;

2) Le Département des Services médicaux et
sanitaires, chargé de tout ce qui concerne la for-
mation du personnel sanitaire, la santé de la famille,
l'hygiène dentaire, la santé rurale, la lutte contre
le paludisme, la filariose, la lèpre, les maladies
vénériennes et la tuberculose, les hôpitaux pro-
vinciaux, l'institut de la santé mentale, l'institut
de dermatologie et l'institut national du cancer;
3) le Département des Sciences médicales, qui
comprend les divisions ci- après: entomologie médi-
cale, analyses médicales, laboratoires de santé
publique, radioprotection, toxicologie, recherche
médicale, analyse des médicaments, institut de
recherche sur les virus, analyse des denrées alimen-
taires et des boissons;

4) le Département de la Promotion de la Santé,
dont dépendent les divisions suivantes: soins
infirmiers, nutrition, contrôle des denrées alimen-
taires et des médicaments, statistiques démogra-
phiques, éducation sanitaire, hygiène du milieu,
médecine du travail, immatriculation du personnel
médical.

La coordination entre ces départements est assurée
par des réunions ad hoc des directeurs généraux des
départements, sous la présidence du sous -secrétaire
d'Etat. Alors que la formation des agents sanitaires
non titulaires de diplômes universitaires est organisée
par le Ministère de la Santé publique, celle des agents
de niveau supérieur relève du Ministère de l'Uni-
versité d'Etat.

Pour chaque province et chaque district, le bureau
médical provincial principal et le bureau sanitaire de
district assument la responsabilité de tous les services
sanitaires et médicaux; du point de vue administratif,
ils dépendent à la fois du Département des Services
médicaux et sanitaires et du gouvernement provincial.
Plusieurs divisions du Département des Services
médicaux et sanitaires envoient dans les provinces des
équipes mobiles qui exécutent certains programmes
sanitaires spéciaux: éradication du paludisme, lutte
contre les maladies vénériennes, lutte contre la tuber-
culose, lutte contre la lèpre, santé maternelle et
infantile, santé scolaire, etc.

Au dernier échelon administratif se trouvent les
municipalités, les districts sanitaires et l'adminis-
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tration nouvellement créée du Grand Bangkok. Il y a
une décentralisation très poussée, laissant beaucoup
d'autonomie et favorisant la participation du public.

Services hospitaliers

En 1972, la Thaïlande comptait 491 hôpitaux et
autres établissements totalisant 45 393 lits, soit 1,3 lit
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme
suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 170 30 510
Centres médicaux 292 2 700

Maternités 8 750

Hôpital pour contagieux 1 150

Hôpital pour tuberculeux 1 450

Hôpitaux psychiatriques 14 7 471

Hôpital pour déficients mentaux 1 350

Etablissement pour toxicomanes 1 500

Léproseries 2 2400
Hôpital pour le traitement des maladies

tropicales 1 112

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par 130 services hospitaliers, qui ont enregistré au
cours de l'année 6,5 millions de malades nouveaux;
3808 centres de santé, qui ont enregistré 526 053
malades nouveaux; 250 centres de santé dotés de
moyens d'hospitalisation, qui ont enregistré plus de
3 millions de malades nouveaux; 5884 postes médicaux
de tambon ou de village; 92 unités sanitaires mobiles;
75 dispensaires privés dotés de moyens d'hospitalisa-
tion; et 2872 dispensaires privés ne dispensant que
des soins ambulatoires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Thaïlande 4048 médecins,
soit un médecin pour 8735 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 532

Hygiénistes dentaires 222
Pharmaciens 1 579

Infirmières 9 760

Aides soignantes 5 803

Sages- femmes 4 989

Ingénieurs sanitaires 81

Techniciens de l'assainissement et travailleurs sani-
taires 5 615

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

Médecins
études secondaires

Durée des
études

(en années)

Nombre
d'écoles I

Nombre
d'élèves
1971172

Nombre de
diplômés

1972

complètes 7 4 1 508 373

Dentistes
études secondaires
complètes et 2 ans de
formation prédentaire . 4 3 476 73

Pharmaciens
études secondaires
complètes . . , , . 5 3 1 100 150

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

Nombre
d'écoles 1

Nombre
d'élèves

Nombre de
diplômés

(en années) 1971/72 1972

Vétérinaires
études secondaires
complètes 6 2 390 26

Ingénieurs sanitaires
études secondaires
complètes 4 1 38 4

Auxiliaires dentaires
études secondaires
complètes 2 1 36 7

Sages- femmes
10 années de scolarité 1 '/2 5 690 581

2 (1) 135 33

Infirmières /sages- femmes
(certificat)
10 années de scolarité 4 3 642 628

Infirmières (diplôme)
12 années de scolarité 3 14 (2) 4 630 415

Infirmières (licence)
12 années de scolarité 4 4 410 58

Aides soignantes
10 années de scolarité 1 10 621 625

1 '/2 6 694 334

Infirmières monitrices
diplôme ou certificat de
soins infirmiers géné-
raux et 2 ans d'expé-
rience 40 40

Infirmières de la santé
publique
diplôme ou certificat de
soins infirmiers géné-
raux et 2 ans d'expé-
rience 133 130

r Ecoles publiques (privées).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'expansion du programme national antituberculeux
s'est poursuivie avec l'intégration des mesures de
lutte aux activités courantes des services généraux
de santé. On estime le nombre des tuberculeux à
600 000, dont 85% habitant des zones rurales. En
1972, plus de 21 000 malades étaient en traitement.
L'action est essentiellement menée sur trois plans:
vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique
préalable, dépistage par examen au microscope des
crachats de personnes présentant des symptômes, et
traitement ambulatoire. Ces mesures de lutte ont
maintenant été étendues à toutes les provinces en
dehors de Bangkok et de Thonburi où il n'y a pas
d'unités antituberculeuses. Le nombre des unités de
ce genre fonctionnant dans des centres de santé de
première classe atteint 111. Des directions régionales
de l'action antituberculeuse sont installées à Bangkok,
Chiengmai, Khon Kaen et Yala et cinq centres de
zone pratiquent des diagnostics et mènent des activités
préventives et curatives. On prévoit la création de
dispensaires spécialisés supplémentaires dans les
régions du nord et du centre.

II ressort des données épidémiologiques et statistiques
que les mesures appliquées contre le paludisme ont
été efficaces et rentables du point de vue économique.
Le taux de mortalité par paludisme est tombé à un
niveau très bas, et la morbidité décroît également.
Toutefois, des cas de paludisme se produisent encore
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parmi les populations insuffisamment protégées à
cause de difficultés opérationnelles. La transmission est
relativement faible dans une grande partie du pays,
mais persiste dans quelques secteurs à cause d'impor-
tations en provenance de zones de collines et de forêts
où la transmission a été réduite mais non complètement
interrompue. Les principales activités de lutte sont
les pulvérisations et la surveillance. Les pulvérisations,
qui font l'objet d'un cycle ou deux par an dans toutes
les zones d'endémie, ont intéressé en 1972 plus de
7 millions de personnes. La surveillance est exercée
dans les zones où les pulvérisations ont cessé et dans
des zones se trouvant à la phase d'attaque où les
enquêtes paludométriques indiquent que l'endémicité
est faible. Elle a porté en 1972 sur 26,4 millions d'habi-
tants de zones en phase de consolidation et sur 2,8 mil-
lions d'habitants de zones en phase d'attaque. Un
plan révisé d'éradication a été établi pour la période
1971 -1976; il prévoit l'intégration progressive des
activités de la phase de consolidation dans le travail
courant des services de santé généraux. L'objectif
est d'avoir, en 1976, réalisé un tel transfert pour
27,39 millions de personnes, cependant que 7,86 mil-
lions d'habitants de zones en phase de consolidation
relèveraient encore du programme national d'éradi-
cation du paludisme. Des efforts soutenus seront
déployés pour ramener à 6,8 millions de personnes
seulement la population des zones en phase d'attaque.

L'ampleur des problèmes posés par les maladies
vénériennes a obligé à entreprendre un programme
quinquennal visant à renforcer les mesures de lutte,
à assurer une coordination plus efficace ainsi qu'une
coopération accrue de tous les organismes médicaux
et sanitaires, et à mettre davantage l'accent sur la
formation du personnel. Les activités de lutte com-
prennent le dépistage des cas, l'éducation sanitaire
et la surveillance des contacts. En 1972, 184 222 cas
ont été diagnostiqués et traités par 98 unités de lutte
contre les maladies vénériennes.

La filariose endémique ne se rencontre que dans les
provinces méridionales du pays, en particulier dans
celles du littoral oriental. On estime qu'environ 2 mil-
lions de personnes sont exposées à l'infection. Le pro-
gramme de lutte contre la filariose a été organisé en
1961 et 3 unités spécialisées ont été créées dans autant
de provinces du sud. Le traitement chimiothérapique
de masse et la pulvérisation de DDT à effet rémanent
dans les habitations ont contribué à faire baisser le
taux de transmission.

La lèpre est hyperendémique en Thaïlande. Le pro-
gramme de lutte s'étend maintenant à 45 provinces;
il comprend le dépistage des cas, la surveillance des
contacts du milieu familial et des écoliers, et la réadap-
tation. Chaque année, un grand nombre d'infirmières,
d'étudiants en médecine et de travailleurs sanitaires
débutants suivent des cours de formation à la lutte
antilépreuse.

Une épidémie de choléra a commencé vers la fin
de 1967 et s'est prolongée durant toute l'année 1968.
En 1969/70, une épidémie de fièvre hémorragique a été
signalée dans 60 provinces où il y a eu 3575 cas, dont
62 mortels. Des pulvérisations de malathion ont été
effectuées dans les zones infectées. Un programme de

vaccination antipoliomyélitique entrepris dans la zone
municipale de Bangkok a été étendu en 1970 à la zone
municipale de Thonburi et à une province du nord.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Choléra 7 854 362
Variole 5 318179
BCG 1 108 437

Fièvres typholde et paratyphoides 242 849
Poliomyélite 169 666
Fièvre jaune 244

Services spécialisés

En 1971, des soins aux mères et aux enfants étaient
dispensés dans tous les hôpitaux et centres de santé
ainsi que dans 6 centres de santé maternelle et infantile
dotés de moyens d'hospitalisation, dans 11 centres
municipaux de santé maternelle et infantile et dans
1537 centres d'obstétrique. Au cours de l'année,
364 951 femmes enceintes, 211 428 nourrissons et
325 770 enfants âgés de un a cinq ans ont bénéficié de
ces services. Des soins à domicile ont été donnés à
462 308 femmes enceintes et à 644 117 nourrissons.
Toujours en 1971, près de 300 000 accouchements ont
eu lieu à l'hôpital. Des services de santé scolaire étaient
assurés par tous les centres de santé et par 16 unités
provinciales spécialisées. Des traitements dentaires
étaient pratiqués dans des consultations spécialisées
des hôpitaux généraux et de quelques centres de santé
ainsi que dans 30 dispensaires dentaires scolaires.
En 1971, les 13 consultations hospitalières externes
de réadaptation ont enregistré 70 314 malades nouveaux
et les 62 consultations psychiatriques en ont enregistré
235 238. Parmi les autres consultations externes
spécialisées figuraient 11 dispensaires antituberculeux,
327 unités antipaludiques, 82 unités antivénériennes
et 51 unités antilépreuses.

Assainissement

Sur les 41 506 localités que compte la Thaïlande,
820, totalisant 4 millions d'habitants, possédaient un
réseau de distribution d'eau sous canalisation des-
servant 11 % de la population. Dans les petits villages,
la majorité des gens utilisent de l'eau provenant de
mares, de puits superficiels protégés, de citernes ou de
puits profonds équipés de pompes à bras.

Principaux problèmes de santé publique

La Thaïlande doit faire face aux sérieuses consé-
quences d'une croissance démographique rapide, le
taux d'accroissement naturel étant de près de 3 %. Si
le taux de natalité ne baisse pas, le nombre des habitants
sera, d'après les estimations, proche de 100 millions
en l'an 2000. Le principal problème de santé publique
en Thaïlande est maintenant posé par les maladies
infectieuses des appareils digestif et respiratoire, et
non plus par le paludisme. On a donc intensifié les
efforts visant à améliorer l'assainissement. Etant
donné la diminution relativement lente de la mortalité
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des enfants de un à quatre ans et la forte incidence des
complications de la grossesse, de l'accouchement et
des suites de couches, il convient de mettre davantage
l'accent sur les activités de santé maternelle et infantile.
D'autre part, les services officiels de santé existants
n'assurent pas une couverture adéquate et sont insuffi-
samment utilisés par la population. En 1968, le Dépar-
tement de la Santé signalait que ses services n'attei-
gnaient que 25% des habitants des zones rurales, dans
lesquelles 15% seulement des accouchements étaient
pratiqués par des sages- femmes officielles.

Le manque de coordination entre les services pré-
ventifs et curatifs constitue un important problème
administratif. Des chevauchements inutiles et des
doubles emplois dans beaucoup de domaines rendent
les investissements coûteux et peu rentables. La pénurie
de médecins et d'infirmières représente aussi un sérieux
problème de santé publique, qu'aggrave une réparti-
tion inégale entre les villes et les campagnes. On
estime que 60% des médecins, 79% des dentistes et
67% des infirmières exercent à Bangkok, qui ne compte
que 8% de la population totale du pays. En outre,
dans bien des cas, médecins et infirmières ne sont pas
employés d'une façon correspondant à la formation
reçue. Une enquête sur les médecins et les infirmières
ayant fait des études à l'étranger au cours de la période
1965 -1969 a révélé que 54,4% des 2165 médecins en
cause, soit 12% de l'effectif total des médecins thaïlan-
dais, et 75,5% des 1806 infirmières n'étaient pas revenus
dans le pays. Bien que le budget du Ministère de la
Santé publique ait considérablement augmenté ces
dernières années, le problème financier est demeuré
sérieux dans le secteur sanitaire.

Planification sanitaire nationale

Le premier plan national de développement écono-
mique et social a été établi en 1961 et le deuxième en
1967. Toutefois, ce n'est que dans le troisième, concer-
nant la période 1972 -1976, que des programmes sani-
taires ont été prévus en tant que partie intégrante de
l'action de développement. Les principaux objectifs
de ce plan en ce qui concerne la santé sont les suivants:
améliorer les conditions sociales dans lesquelles vit
la population rurale, grâce à de meilleures prestations
en matière d'enseignement, d'action sanitaire et de
santé publique; instituer une politique officielle de
planification familiale et, par l'intermédiaire de services
spécialisés, ramener le taux d'accroissement démo-
graphique, qui a approché de 3 %, à 2,5 % en 1976,
notamment dans les zones rurales; développer la
formation des personnels des catégories pour lesquelles
il existe une pénurie, les médecins et les infirmières
par exemple; assurer l'alimentation en eau potable
de quelque 20 000 villages et construire une centaine
d'usines de distribution d'eau dans 30 provinces.

Précédemment, les programmes d'action sanitaire
étaient élaborés par les divisions et départements
opérationnels puis soumis pour affectation de crédits
au Conseil national du Développement économique.
Lors de l'établissement du troisième plan de dévelop-
pement, on a créé un comité mixte de planification
sanitaire qui groupe des représentants du Ministère

de la Santé publique, du Conseil national du Dévelop-
pement économique et d'autres organismes publics
intéressés. Le Ministère de la Santé publique participe
donc directement au processus de planification. Il
incombe au Conseil national du Développement
économique d'intégrer le plan sanitaire au plan de
développement socio- économique d'ensemble. On s'est
efforcé de définir les buts du développement sanitaire
en termes de répercussions sur la santé, par exemple:
réduction de la mortalité et de la morbidité dues à
certaines maladies transmissibles; développement des
approvisionnements en eau salubre; amélioration de
l'assainissement; sensibilisation plus poussée de la
population aux problèmes sanitaires, notamment dans
les domaines de la nutrition, de la santé mentale et de
l'hygiène personnelle. L'un des principaux objectifs
du plan sanitaire est d'accroître les ressources en
personnel et en moyens matériels, de manière à faire
face à une demande qui augmente rapidement et à
mettre davantage de services de soins médicaux à la
disposition de la population.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

En Thaïlande, les recherches dans le domaine de
la médecine et de la santé publique sont du ressort des
universités, de divers départements et divisions du
Ministère de la Santé publique, notamment le Départe-
ment des Sciences médicales, la division de la nutrition,
la division de l'éradication du paludisme et l'Institut
national du Cancer, ainsi que du Conseil national de
la Recherche qui a été créé en 1959 et est principale-
ment chargé d'adresser au Conseil des Ministres des
recommandations concernant les activités de recherche
et d'accorder des bourses de recherche. Le Départe-
ment des Sciences médicales a notamment effectué
des travaux sur les sujets suivants: maladies bacté-
riennes, maladies à virus, champignons, entomologie
médicale, Aedes aegypti, plantes médicinales, analyse
et toxicologie des médicaments, analyse des denrées
alimentaires, radioprotection et dangers dus aux
rayonnements.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Thaïlande a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Renforcement des services de santé (intégration de
programmes spéciaux) (1964- ) PNUD FISE: pro-
mouvoir l'intégration de programmes spéciaux de lutte
contre les maladies transmissibles dans les activités
des services de santé généraux et développer les services
de santé ruraux.

Statistiques démographiques et sanitaires (1971- ):
mettre en place un système coordonné de statistiques
sanitaires et former du personnel.

Faculté de Médecine tropicale (1967- ): renforcer
la Faculté de Médecine tropicale de l'Université
Mahidol de Bangkok.
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Epidémiologie (1966- ) PNUD: organiser un
service national d'épidémiologie et le renforcer;
entreprendre l'étude de problèmes de santé spécifiques;
former du personnel.

Programme d'éradication du paludisme (1962- )

Bureau de contrôle des denrées alimentaires (1971-
) : créer au Département des Sciences médicales

du Ministère de la Santé publique un bureau national
de contrôle des denrées alimentaires; former du per-
sonnel.

Lutte contre les maladies propagées par des vecteurs
(1970- ): former du personnel à l'entomologie
médicale et à la lutte contre les maladies propagées
par des vecteurs; poursuivre les travaux menés par
l'unité de recherche sur Aedes à Bangkok.

Ecole de Radiographie médicale, Bangkok (1965- )
PNUD: former des techniciens de radiologie au diag-
nostic radiologique, à la radiothérapie et aux techniques
de la médecine nucléaire à l'Hôpital Ramathibodi de
Bangkok.

Renforcement des services de laboratoire (1968- ):

organiser des services nationaux de laboratoire de santé
et renforcer l'enseignement des sciences de laboratoire
ainsi que la formation aux techniques des laboratoires
d'analyses médicales.

Contrôle de la qualité des médicaments (1970- ):

renforcer la législation relative au contrôle de la qualité
des préparations pharmaceutiques et les compétences
des laboratoires en la matière; former des spécialistes
de l'analyse des préparations et des inspecteurs
chargés du contrôle des médicaments.

Lutte contre les maladies vénériennes (1967- ):

former du personnel et renforcer le programme de lutte.
Hygiène dentaire (1967- ): améliorer l'enseigne-

ment donné aux personnels dentaires et renforcer
les services dentaires.

Services et enseignement infirmier (1968- ):

étudier les besoins et les ressources en matière de soins
infirmiers; renforcer les services et l'enseignement
infirmiers; développer les cours de niveau universitaire
offerts aux infirmières.

Approvisionnement public en eau, drainage, aména-
gement d'égouts et lutte contre la pollution à l'échelle
nationale (1969- ) PNUD FTSE: préparer, organiser
et administrer un programme national d'hygiène du
milieu; former du personnel.

Réadaptation médicale (1968- ): développer les
services de réadaptation dans certains hôpitaux des
provinces et de Bangkok et former le personnel néces-
saire.

Enseignement de la santé publique (1968- ):

développer les programmes d'enseignement de la
Faculté de Santé publique de l'Université Mahidol
de Bangkok.

Enseignement médical (1971- ): développer les
programmes d'enseignement théorique et pratique des
facultés de médecine de Chiengmai et de Thonburi
et des Universités Chulalongkorn et Mahidol, ainsi
que ceux de la Faculté des Etudes postuniversitaires de

l'Université Mahidol et de l'Ecole dentaire de l'Univer-
sité de Chiengmai.

Planification et administration sanitaires (1970- ):

renforcer et améliorer à l'échelle nationale la planifi-
cation et l'administration sanitaires.

Production de substances biologiques (1971- ):

développer la production de vaccins et de sérums ainsi
que leur contrôle conformément aux normes minimales
de l'OMS; préparer des étalons nationaux et des
réactifs de référence pour les vaccins et sérums.

Formation en anesthésiologie (1971- ): organiser
des programmes de formation en anesthésiologie à
l'Université Mahidol de Bangkok.

Institut national de dermatologie (1972- ) : orga-
niser un institut national de dermatologie qui assurera
des services de diagnostic et de traitement, mènera
des activités de formation et effectuera des recherches.

Ecole de Physique médicale (1971- ) PNUD:
former des spécialistes de la physique médicale.

Enseignement de la reproduction humaine, de la
planification familiale et de la dynamique des populations
dans les écoles de médecine (1970- ) FNUAP:
renforcer les activités d'enseignement et de recherche
dans les départements des écoles de médecine qui
participent à l'enseignement de la reproduction hu-
maine.

Faculté des Sciences vétérinaires (1972- ): ren-
forcer la Faculté des Sciences vétérinaires à l'Univer-
sité Chulalongkorn.

Génie écologique (1971 -1972) PNUD: un consultant
a passé en revue le programme d'études du départe-
ment de génie sanitaire de la Faculté du Génie civil
de l'Université Chulalongkorn, ainsi que les moyens
d'enseignement et les installations de laboratoire, et
il a fait des recommandations en vue de les améliorer.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1971/72, les dépenses
publiques (à l'exclusion de celles des pouvoirs locaux)
se sont élevées au total à 29 milliards de baht, dont
1755 millions dans le secteur de la santé, à savoir
1253 millions de dépenses courantes et 502 millions de
dépenses d'investissement. On a donc, pour la santé,
dépensé 48 baht par habitant. En ce qui concerne les
services généraux de santé publique, les dépenses ont
été de 937 millions de baht, se répartissant comme suit:
68 millions pour les dépenses d'administration, y
compris le personnel, 165 millions pour la lutte contre
les maladies transmissibles, 11 millions pour les ser-
vices de laboratoire, 317 millions pour les services
d'hygiène du milieu, 661 800 baht pour les services
de médecine du travail, 40 millions pour les services
vétérinaires et 335 millions pour la formation du per-
sonnel sanitaire. Les dépenses publiques identifiables
consacrées aux hôpitaux ont représenté 817 millions
de baht, soit 394 millions pour les hôpitaux et les dis-
pensaires généraux, 85 millions pour les hôpitaux
universitaires, 132 millions pour les hôpitaux spécia-
lisés et 206 millions pour les autres établissements.
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AUTRICHE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mai 1971, l'Autriche
comptait 7 456 403 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . 7 372 858 7 390 930 7 456 403 7 472 844

Nombre de naissances vivantes 121 377 112 301 108 510 104 033

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 16,5 15,2 14,6 13,9

Nombre de décès 98 715 98 819 97 334 95 323

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 13,4 13,4 13,1 12,8

Accroissement naturel (%). 0,31 0,18 0,15 0,11

Nombre de décès, moins d'un
an 3 089 2 908 2 832 2 622

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes)

Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge)

25,4

519

1,0

25,9

500

1,0

26,1

426

0,9

25,2
422

0,9

Nombre de décès maternels . 39 27 33 25

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,3 0,2 0,3 0,2

Les principales causes des 95 323 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(27 566), tumeurs malignes (19 133), maladies céré-
brovasculaires (14 742), accidents (6136, dont 2892
décès dus à des accidents impliquant des véhicules à
moteur), cirrhose du foie (2267), pneumonie (2029),
bronchite, emphysème et asthme (1934), suicide et
lésions faites volontairement à soi -même (1745),
symptômes et états morbides mal définis (1622),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (1548), diabète sucré
(1305), tuberculose, toutes formes (859).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: blennorragie
(11 136 cas), scarlatine (10 066), hépatite infectieuse
(3917), tuberculose, toutes formes (2676 cas nouveaux),
syphilis (997 cas nouveaux), coqueluche (547 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (238), infections à
méningocoques (95), dysenterie, toutes formes (29),
diphtérie (18), paludisme (13 cas nouveaux).

Organisation des services de santé publique

C'est le Ministère fédéral de la Santé et de la Pro-
tection de l'Environnement qui est en Autriche
l'autorité suprême en matière de santé. Le Ministère
comprend quatre divisions s'occupant respectivement

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

des personnels; de la santé publique; des denrées ali-
mentaires, de l'administration des services vétérinaires
et de la protection de l'environnement; et des affaires
juridiques. En dehors du Conseil supérieur de la
Santé, les organismes consultatifs suivants conseillent
le Ministère fédéral: commission pour la publication
de la Pharmacopée autrichienne, commission pour la
fixation des prix des médicaments, commission des
soins infirmiers, commission de la lutte antialcoolique,
commission des médicaments sur ordonnance, com-
mission de contrôle de l'enregistrement des prépara-
tions pharmaceutiques, commission d'hygiène du
milieu, commission autrichienne du Codex alimenta -
rius, commission de la radioprotection. Relèvent
également du Ministère fédéral les instituts de bacté-
riologie et de sérologie, l'institut de contrôle des
produits pharmaceutiques, les instituts de production
de vaccins, les instituts de contrôle des sérums, l'ins-
titut de pharmacologie expérimentale et de balnéolo-
gie et l'institut fédéral de contrôle des denrées alimen-
taires. Le Ministère fédéral n'est en revanche pas
responsable des services d'assainissement des collec-
tivités, des postes de secours ambulanciers, des hôpi-
taux, des stations thermales et climatiques, qui sont
du ressort des pays fédérés (Bundesldnder).

Dans les neuf pays fédérés, le pouvoir exécutif
appartient au gouvernement provincial (Landes -
regierung). Chaque chef de gouvernement (Landes -
hauptmann) est tenu de se conformer aux règlements
édictés par le Ministère fédéral. Chaque gouverne-
ment provincial comprend un département de la
santé dirigé par un administrateur principal de la
santé publique (Landessanitiitsdirektor), secondé par
les spécialistes nécessaires. Il existe dans chaque pays
un conseil consultatif de la santé publique.

Les autorités de district - échelon administratif
suivant - relèvent du chef du gouvernement pro-
vincial. Un administrateur de la santé publique,
secondé dans bien des cas par des adjoints, est en
poste dans chaque district. Les autorités de district
ont créé des dispensaires dentaires scolaires et des
centres spécialisés de santé maternelle et infantile,
de lutte antituberculeuse, de dépistage précoce du
cancer, de lutte antivénérienne, de traitement des
maladies invalidantes, de santé mentale, de lutte anti-
alcoolique, et de gériatrie.

Au bas de l'échelle administrative se trouvent les
communes. La loi leur fait obligation de s'assurer les
services d'un médecin, mais plusieurs petites com-
munes peuvent se grouper à cette fin. Le médecin
communal remplit les fonctions de conseiller du ou
des maires pour les questions sanitaires de caractère
local.

Services hospitaliers

En 1972, l'Autriche disposait dans ses hôpitaux et
autres établissements d'hospitalisation de 81 390 lits,

- 165 -
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auxquels 1 211 872 malades ont été admis pendant
l'année. Il y avait donc 10,9 lits d'hôpital pour 1000
habitants. La répartition entre services des 81 390 lits
était la suivante:

Catégorie d'établissements Nombre de lits

Médecine générale 14 633

Chirurgie générale 12 104

Obstétrique et gynécologie 5 001

Pédiatrie 3 823
Soins aux nourrissons 514

Maladies contagieuses 1 510

Soins intensifs 110

Dermatologie et vénéréologie 1 352

Radiologie et radiothérapie 272

Ophtalmologie 1 183

Oto-rhino-laryngologie 1 312

Orthopédie 994

Neurochirurgie 232

Stomatologie 203

Urologie 1 129

Traumatologie 3 120

Tuberculose et autres maladies de l'appareil
respiratoire 4 361

Neuropsychiatrie 14 094

Maladies chroniques 2 976

Convalescence 944
Gériatrie 5 128

Soins généraux 6 317

Divers 78

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par 616 services hospitaliers (« ambulances » hospi-
talières), 257 « ambulances » indépendantes (dont 155
étaient gérées par des institutions d'assurance -mala-
die), 306 postes médicaux comprenant notamment
les postes de premiers secours de la Croix -Rouge
autrichienne et les « ambulances » de la municipalité
de Vienne, et 2363 postes de premiers secours pour les
accidents.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Autriche 13 946 médecins
(y compris 1426 médecins spécialisés en odontologie
et pratiquant comme dentistes), soit un médecin pour
530 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:

Dentistes (sans formation médicale) 1 744

Pharmaciens 2 672
Aides -pharmaciens 274*
Vétérinaires 1 093
Sages- femmes 1 274

Infirmières 15 350*
Aides -infirmières 5 632*
Physiothérapeutes 515*
Ergothérapeutes 69*
Personnel technique de logopédie et de phoniatrie 12*
Orthoptistes 13*
Diététiciens 90*
Techniciens de laboratoire 1 109*
Aides- techniciens de laboratoire 377*
Techniciens de radiologie 758*
Auxiliaires sanitaires 3 000*

* Employés dans les établissements hospitaliers.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

Médecins
12 années de scolarité 10 semestres 3*

et 3 ans
d'internat

Médecins- dentistes
12 années de scolarité 14 semestres 3*

Dentistes (sans forma-
tion médicale)
9 années de scolarité environ 1*

7 ans
Pharmaciens

12 années de scolarité 9 semestres 3*
Vétérinaires

12 années de scolarité 9 semestres 1*
Infirmières

9 années de scolarité . 3 ans 54*
3 **

Aides -infirmières
9 années de scolarité . 135 -210 60 cours

heures
Sages- femmes

9 années de scolarité . 2 ans 6*
Techniciens de labora-

toire médical 27 mois 4 (9 cours)
maturité

Physiothérapeutes
maturité 27 mois 3 (4 cours)

Ergothérapeutes
maturité 3 ans 1 (2 cours)

Orthoptistes
maturité 2 ans'' 'A 2 (2 cours)

Logopédistes
maturité 2 ans 3 (4 cours)

Radiographes
maturité 21 mois 7 (10 cours)

Diététiciens
maturité 2 ans 3 (6 cours)

Nombre
d'élèves
1971/72

5 966

124

25

1 060

446

4 968

607

115

351

131

33

6

63

143

50

Nombre de
diplômés

1972

526

67

24

133

21

1 287

633

50

125

68

21

63

9

1 Certificat de fin d'études secondaires.
* Ecoles publiques.
** Ecoles privées.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Il ne s'est pas produit de cas de maladies soumises
au Règlement sanitaire international pendant la
période considérée. Le nombre de cas d'hépatite a
légèrement diminué, passant de 5135 en 1969 à 3917
en 1972. Un petit nombre d'épidémies limitées de
fièvres typhoïde et paratyphoïdes ont pu être rapide-
ment endiguées. Les cas de paludisme déclarés pen-
dant la période étaient tous importés. L'incidence des
maladies vénériennes a considérablement augmenté,
les cas de blennorragie passant de 3744 en 1969 à

11 136 en 1972 et ceux de syphilis de 629 en 1969 à
997 en 1972; cette augmentation est toutefois due en
partie à un enregistrement plus complet des cas.
Malgré une diminution des cas pendant la période
considérée, la tuberculose demeure un important
problème de santé publique.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Poliomyélite 770 732 (oct. 1971 -août 1972)
Diphtérie et tétanos 185 513
Variole 183 781

BCG 114 936
Tétanos 98 647
Diphtérie, coqueluche et tétanos 94 653
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Services spécialisés

En 1969, 116 centres prénatals et 3006 services de
santé infantile ont dispensé des soins à 37 729 femmes
enceintes et à 514 654 enfants de moins de six ans.
Les autres services spécialisés comprenaient 59 centres
indépendants de réadaptation médicale publics et
privés, 30 services hospitaliers de réadaptation médi-
cale, 32 dispensaires psychiatriques, 120 dispensaires
antituberculeux et 67 laboratoires de diagnostic
médical.

Assainissement

Sur la population totale de l'Autriche à l'exclusion
de celle du Vorarlberg (environ 4% de la population
du pays), 5 216 095 habitants (73 %) étaient appro-
visionnés en eau sous canalisation et 3 668 483 habi-
tants (52 %) occupaient des logements raccordés à
l'égout.

Principaux problèmes de santé publique

Réduire la mortalité infantile est l'une des tâches
les plus importantes auxquelles les autorités sanitaires
doivent s'attaquer. De grands efforts sont déployés
pour améliorer l'équipement technique des services
d'obstétrique et de pédiatrie et pour créer dans tout
le pays un réseau de centres de néonatologie aisément
et rapidement accessibles pour les soins aux nourris-
sons particulièrement exposés. L'examen médical
préventif des femmes enceintes sera favorisé par l'ins-
titution d'un système faisant dépendre le paiement de
l'allocation- naissance nationale de l'administration
de la preuve que les intéressées ont bien subi les exa-
mens prescrits. La détection précoce du cancer cons-
titue un autre problème de santé urgent. Le dévelop-
pement des examens médicaux préventifs retient
également l'attention.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La capacité économique du pays a été pleinement
employée pendant la période considérée, au cours de
laquelle le chômage a atteint son niveau le plus bas
depuis la Seconde Guerre mondiale; en 1972, le taux

moyen de croissance du produit national brut s'éta-
blissait à 6,5 %.

Divers changements et améliorations ont été appor-
tés au système d'assurance sociale. L'assurance -acci-
dents des agriculteurs et l'assurance -maladie des
retraités ont été sensiblement améliorées. De nouvelles
lois ont pourvu à la création de caisses de pensions
pour les agriculteurs et d'un système d'assurance -
maladie pour les travailleurs indépendants. On a
accordé beaucoup d'attention à la protection de l'en-
vironnement et notamment aux problèmes de la pol-
lution de l'air et de l'eau, de la lutte contre le bruit
et de l'élimination des déchets. Les dispositions
pénales de la loi sur les médicaments dangereux
(stupéfiants) ont été amendées en 1971 de manière à
permettre la suspension de la procédure pénale enga-
gée contre les personnes trouvées en possession d'une
quantité de médicaments dangereux (stupéfiants)
n'excédant pas leurs propres besoins hebdomadaires,
à condition que ces personnes se soumettent au traite-
ment médical et aux contrôles nécessaires.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Des recherches médicales ont été effectuées dans les
hôpitaux universitaires de Vienne, de Graz et d'Inns-
bruck ainsi que dans un grand nombre d'autres ins-
tituts. L'Institut autrichien de Recherches sur le
Cancer et les instituts de recherche sur les maladies
rhumatismales mènent également des recherches.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 101 701,3 millions de schillings autrichiens.
Sur cette somme, les dépenses publiques pour la santé
à l'échelon fédéral et à l'échelon provincial (à l'exclu-
sion de celles des communes et des institutions d'assu-
rance sociale) se sont élevées à 8505,6 millions de
schillings, dont 7513,3 millions de dépenses courantes
et 992,3 millions de dépenses d'investissement. Sur les
8505,6 millions de schillings, 988,2 millions sont allés
aux services de santé publique, 7506,4 millions aux
services hospitaliers tandis que 11 millions représen-
taient la contribution des pouvoirs publics aux acti-
vités sanitaires des systèmes de sécurité sociale et des
systèmes privés de prévoyance sociale.
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BELGIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, la
Belgique comptait 9 650 944 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données bio-
statistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 9 612 660 9 637 729 9 673 162 9 711 115
Nombre de naissances vi-

vantes 141 799 142 168 141 527 135 456*
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 14,7 14,8 14,6 13,8
Nombre de décès 120 471 118 660 119 471 119 429*
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 12,5 12,3 12,4 12,0
Accroissement naturel (%) 0,22 0,25 0,23 0,18
Nombre de décès, moins

d'un an
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 21,2 21,1 20,4 18,1

Nombre de décès, 1 à 4 ans 574 505 511

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,9 0,9 0,9

Nombre de décès maternels 29 29 29

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,2 0,2 0,2

3 013 2 999 2 882 2 456*

 Chiffres provisoires.

Les principales causes des 119 471 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 maladies de l'appareil
circulatoire (52 188), tumeurs (24 434), symptômes et
états morbides mal définis (9939), maladies de l'appa-
reil respiratoire (8251), accidents, empoisonnements
et traumatismes (8123), maladies de l'appareil digestif
(3968), diabète sucré (3411), sénilité sans mention de
psychose (2461), cirrhose du foie (1219), grippe (343).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : tuberculose,
toutes formes (2716 cas nouveaux), hépatite infec-
tieuse (1139 cas), blennorragie (884), infections à
méningocoques (519), scarlatine (506), syphilis (298
cas nouveaux), dysenterie bacillaire (67 cas), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (42), diphtérie (17), palu-
disme (2 cas nouveaux), poliomyélite (1 cas), typhus (l).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et de la Famille
se compose d'un secrétariat général et de sept divisions
administratives dont les attributions sont les suivantes:
services généraux, hygiène publique, médecine sociale,
établissements de soins, assistance, famille et logements
et dommages de guerre aux personnes. D'autres

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

ministères s'occupent également de questions sani-
taires. Ainsi, le Ministère de l'Emploi et du Travail a
compétence pour l'hygiène industrielle et la médecine
du travail, les maladies professionnelles et le reclasse-
ment social des handicapés. Le Ministère de l'Agri-
culture est responsable de la médecine vétérinaire. Les
problèmes d'assurance -maladie et invalidité relèvent
du Ministère de la Prévoyance sociale. Le Ministère
des Affaires économiques s'occupe, lui, des statistiques
démographiques et de mortalité, tandis que le Minis-
tère de l'Education nationale et de la Culture est
responsable des facultés de médecine et de la forma-
tion du personnel paramédical. Les services de santé
de l'armée, de la marine et de l'aviation sont adminis-
trés par le Ministère de la Défense nationale, tandis
que les services médicaux des prisons relèvent du
Ministère de la Justice.

Le Ministère de la Santé publique et de la Famille
est secondé par un certain nombre d'organes consul-
tatifs, tels que le Conseil supérieur d'Hygiène publique,
la Commission de la Pharmacopée, la Commission des
Médicaments, le Conseil supérieur de la Pharmacie,
le Collège consultatif de la Médecine sociale, le
Conseil des Hôpitaux, le Conseil supérieur des Infir-
mières, le Conseil supérieur de la Famille, la Com-
mission d'Etude de la Politique de Santé et les commis-
sions médicales provinciales.

Services hospitaliers

En 1971, la Belgique disposait de 474 hôpitaux
totalisant 80 392 lits (dont 27 817 lits dans 146 hôpi-
taux publics), soit 8,3 lits pour 1000 habitants. Ces
80 392 lits, utilisés par 1 037 401 malades hospitalisés
au cours de l'année, se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 337 45 828
Hôpitaux pour tuberculeux 18 2390
Hôpitaux psychiatriques 64 26 553
Hôpitaux gériatriques 11 1 320
Hôpitaux pour malades chroniques 44 4301

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En août 1972, il y avait en Belgique 15 500 méde-
cins, soit un médecin pour 630 habitants. Le person-
nel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
en 1971:

Dentistes licenciés 1 640
Dentistes capacitaires 285
Pharmaciens 6 856
Vétérinaires 1 364
Sages- femmes 3 333
Physiothérapeutes 5 617

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:
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Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)
Médecins

Nombre
d'écoles 1

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1970/71 1971

études secondaires 7 3 (6) 17 470 1 412

Dentistes
études secondaires 5 3 (6) 449

147
Pharmaciens

études secondaires 5 3 (6) 3 808 431

Vétérinaires
études secondaires 6 2 1 826 82

Assistants de laboratoire
baccalauréat 3 7 (9) 1 104 298

Diététiciens
baccalauréat 3 3 (3) 416 73

Logopédistes
baccalauréat 3 6 (5) 888 125

Sages- femmes
baccalauréat 3 5 (12) 105

Infirmières
baccalauréat 3 20

5

(29) i
781

i 1 418

Infirmières auxiliaires
études secondaires
professionnelles . . 2 20 (49) 3 596 1 587

Physiothérapeutes
baccalauréat 3 11 (10) 3 621 851

1 Ecoles publiques (privées).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La prophylaxie et la notification des maladies
transmissibles et quarantenaires fait l'objet de nom-
breux textes législatifs.

Aux termes de l'arrêté royal du let' mars 1971,
qui a uniformisé les mesures de prévention des mala-
dies transmissibles et les a adaptées aux conventions
internationales récentes et aux exigences de l'épidé-
miologie moderne, il est obligatoire de déclarer tous
les cas suspects et confirmés de maladies quarante-
naires, de maladies non quarantenaires visées par le
Règlement sanitaire international et de maladies
transmissibles soumises à déclaration sur le plan
national (par exemple maladies bactériennes, maladies
virales, maladies parasitaires, maladies d'origine
rickettsienne et pararickettsienne). L'arrêté royal du
17 mars 1971, qui concerne la préparation des denrées
alimentaires, interdit la manipulation des denrées
alimentaires par des personnes qui pourraient les
contaminer. Lorsque les personnes en question sont
atteintes de maladie infectieuse, elles ont l'obligation
de se soumettre à un examen et de suivre un traite-
ment médical. Depuis 1971, la déclaration de tous les
cas de tuberculose, quelle qu'en soit la forme, est
obligatoire. L'arrêté royal du 17 mars 1971, mention-
né plus haut, interdit d'employer des personnes at-
teintes de tuberculose contagieuse pour la préparation
commerciale et la vente des denrées alimentaires.
En vertu de l'arrêté royal du 20 novembre 1972, la
lutte antituberculeuse est organisée, coordonnée et
assurée par le Ministère de la Santé publique et de la
Famille. L'OEuvre nationale de Défense contre la
Tuberculose conseille le Ministère de la Santé publique
et de la Famille ainsi que d'autres ministères intéressés
par la lutte antituberculeuse. Les commissions régio-
nales de coordination de la lutte contre la tuberculose
jouent elles aussi un rôle actif dans la prophylaxie de
cette maladie. D'autre part, depuis 1945, tout cas de
maladie vénérienne doit être déclaré, de façon ano-

nyme, par le médecin traitant à l'inspecteur d'hygiène.
Le malade est tenu de se soumettre à un traitement
médical; s'il ne le fait pas, le médecin traitant adresse
une notification officielle à l'inspecteur d'hygiène, qui
peut ordonner un traitement en hôpital.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Poliomyélite 486 453

Diphtérie, coqueluche et tétanos 389 505
Diphtérie et tétanos 140 472
Variole environ 120 000
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes et tétanos environ 112 000
Tétanos 95135
Choléra 35 528
Fièvre jaune 7 231

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 214

Maladies chroniques et dégénératives

Le Comité national contre l'Alcoolisme, subven-
tionné par le Ministère de la Santé publique et de la
Famille, est responsable de la campagne antialcoo-
ligue; ses efforts portent principalement sur l'éduca-
tion sanitaire dans les écoles primaires et secondaires,
sur les mesures de sécurité routière et sur l'information
du public en ce qui concerne les dangers de la toxico-
manie alcoolique. En dehors des soins curatifs dis-
pensés par les établissements psychiatriques, la Ligue
nationale d'Hygiène mentale, subventionnée elle aussi,
joue un rôle très actif dans la lutte contre les maladies
mentales. Elle mène une action éducative particulière-
ment efficace, et gère des dispensaires psychiatriques
qui assurent prévention et traitement et organisent
également des consultations pour alcooliques. Les
besoins en lits psychiatriques ont tendance à aug-
menter, principalement en raison de l'accroissement du
nombre de malades mentaux séniles - phénomène dû
à l'allongement de la durée moyenne de vie - et du
nombre d'oligophrènes qui sont maintenus en vie
grâce aux thérapeutiques modernes.

En 1969, il a été enregistré 23 564 décès par cancer,
soit 24,4 pour 10 000 habitants. L'Euvre nationale
de Lutte contre le Cancer, subventionnée par le Minis-
tère de la Santé publique et de la Famille, est chargée
de l'action médico- sociale et éducative contre le can-
cer. Elle agit en étroite collaboration avec les unions
nationales des mutualités, et rassemble, pour les ana-
lyser, de nombreuses données sur la morbidité et la mor-
talité cancéreuses. Les centres anticancéreux assurent
le dépistage et le traitement des tumeurs malignes.

La lutte contre les maladies cardio -vasculaires est
menée par les centres hospitaliers universitaires ainsi
que par certaines fondations privées. Une attention
spéciale est accordée à la lutte contre les maladies
rhumatismales. A la lutte contre les maladies chro-
niques et dégénératives est associée la prévention des
malformations congénitales et des maladies dégéné-
ratives de l'enfant. C'est ainsi que, ces dernières années,
on s'est attaché tout particulièrement à prévenir la
phénylcétonurie.

Services spécialisés

En 1971, la Belgique comptait 343 consultations
prénatales : les 48 329 futures mères qui y étaient ins-
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crites ont subi 229 790 examens gynécologiques. La
même année, il existait 1167 consultations pour nour-
rissons et enfants de un à cinq ans, où étaient inscrits
223 351 enfants (dont 71 658 nourrissons de moins
d'un an); 141 044 nourrissons et enfants de un à cinq
ans bénéficiaient d'une surveillance à domicile, tandis
que 5126 nourrissons, dans des régions de population
peu dense, étaient suivis par des unités mobiles (ser-
vices de cars). Sur la totalité des accouchements de
1969, 97,3% ont eu lieu dans des maternités. La sur-
veillance dentaire des écoliers est assurée par les centres
de santé. En 1972, 60 473 consultations psychiatriques
ont été données dans 49 dispensaires. Il y avait égale-
ment 107 dispensaires antituberculeux qui ont sur-
veillé 12 590 cas évolutifs et 20 820 contacts. Les 16
équipes mobiles de lutte antituberculeuse ont fait
près de 2 millions d'examens radiologiques et plus
de 1,3 million de tests tuberculiniques. Le nombre
d'examens radiocliniques pratiqués dans les dispen-
saires a été de 213 331 en 1972. Il a été procédé, en
outre, à 928 483 radiodépistages. Les dix centres
anticancéreux ont procédé à 109 913 examens de
dépistage. En 1971, le pays comptait 24 dispensaires
antivénériens, qui ont vu 1815 cas de syphilis et 952
cas de blennorragie. La protection sanitaire de l'en-
semble de la population scolaire était assurée par 183
centres de santé, 58 centres médicaux d'hygiène sco-
laire et 2169 équipes d'hygiène scolaire. En 1971, 550
établissements industriels offraient à leurs travailleurs
des services médicaux, 64 établissements assuraient
les soins de première urgence et 21 561 devaient comp-
ter sur des services d'urgence extérieurs. Plus de 2,8
millions de travailleurs de l'industrie étaient couverts
par des services médico- sociaux. En 1972, il y avait en
Belgique 15 laboratoires de santé publique, qui ont
pratiqué plus de 600 000 examens.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique de la
Belgique sont ceux d'un pays très industrialisé où le
niveau économique et social est élevé. Parmi les
grandes préoccupations des autorités sanitaires, on
peut mentionner: la pollution atmosphérique, les
rayonnements ionisants, et le bruit; l'apparition de la
rage animale dans l'est de la Belgique, la nécessité
de vacciner l'ensemble de la population contre les
maladies transmissibles, l'apparition de maladies
transmissibles et quarantenaires sur le territoire par
suite du développement et de l'accélération du trafic
aérien international; le surpeuplement des établisse-
ments psychiatriques et les problèmes liés au traite-
ment des maladies mentales, le manque d'hôpitaux
et plus particulièrement d'hôpitaux universitaires;
enfin la fréquence croissante des maladies cardio-
vasculaires, des tumeurs malignes et des accidents.

Planification sanitaire nationale

Un programme d'investissement préparé en 1960
pour la période 1961 -1975 porte notamment sur les
secteurs suivants:

1) logement social, maisons pour personnes âgées,
maisons pour orphelins;

2) hôpitaux pour malades atteints d'affections
aiguës et chroniques et pour malades mentaux;

3) médecine préventive et promotion de la santé;
4) hygiène du milieu, y compris distribution d'eau

potable, évacuation des eaux usées, élimination des
déchets, et abattoirs.

Ce plan n'a toutefois qu'une valeur indicative, étant
donné le rôle prépondérant que jouent le secteur
privé et les collectivités dans l'organisation des ser-
vices de santé. Le Ministère de la Santé publique et de
la Famille collabore également avec le Bureau du Plan
du Ministère des Affaires économiques. L'introduc-
tion du système de rationalisation des choix budgé-
taires (PPBS) devrait faciliter la préparation d'un plan
national d'action sanitaire.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Les recherches sont dirigées ou réalisées par le
Ministère de la Santé publique, en particulier par l'in-
termédiaire de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie,
et par des spécialistes recevant des subventions du
Fonds national de la Recherche scientifique et du
Fonds de la Recherche médicale.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 371 251 millions de francs belges, dont
47 921 millions ont été affectés aux services de santé
publique: 41 648 millions de dépenses courantes et
6272 millions de dépenses d'investissement. En 1971,
les provinces ont dépensé pour la santé publique et
l'hygiène un total de 747 millions de francs belges.
En 1968, les communes avaient consacré à ce secteur
1796 millions et, en 1969, les conseils des hôpitaux
ont dépensé 2907 millions. Les dépenses de santé
publique de 1972 se sont réparties comme suit: 658
millions de francs belges pour l'administration géné-
rale et le personnel; 312 millions pour les campagnes
de masse contre les maladies transmissibles et les
immunisations et vaccinations; 1 1 1 millions pour les
services de laboratoire; 2969 millions pour l'hygiène
du milieu; 43 millions pour la médecine du travail;
107 millions pour la santé publique vétérinaire; et 1119
millions pour la formation du personnel de santé au
niveau universitaire. La répartition des dépenses
publiques dans le secteur hospitalier s'établit comme
suit: 3204 millions de francs belges pour les hôpitaux
généraux et les dispensaires; 1631 millions pour les
hôpitaux universitaires; 775 millions pour les hôpi-
taux spécialisés; et 927 millions pour les autres éta-
blissements de santé.

En 1971, le Gouvernement a contribué pour 25 520
millions de francs belges à l'action sanitaire des sys-
tèmes de sécurité sociale et des organismes non gou-
vernementaux d'assistance sociale.
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BULGARIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1965, la
Bulgarie comptait 8 227 866 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . 8 434 200 8 489 600 8 536 400 8 576 200

Nombre de naissances vi-
vantes 143 060 138 745 135 422 131 316

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 17,0 16,3 15,9 15,3

Nombre de décès 80 183 77 095 82 805 84 174

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 9,5 9,1 9,7 9,8

Accroissement naturel ( %). 0,75 0,72 0,62 0,55

Nombre de décès, moins d'un
an 4 363 3 788 3 375 3 435

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 30,5 27,3 24,9 26,2

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 619 620 632 600

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,2 1,2 1,2 1,1

Nombre de décès maternels . 49 62 46

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,34 0,45 0,34

Les principales causes des 82 805 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chr6niques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(20 624), maladies cérébrovasculaires (16 590), tumeurs
malignes (11 651), pneumonie (5970), symptômes et
états morbides mal définis (4495), bronchite, emphy-
sème et asthme (4183), accidents (3657, dont 1148
décès dus à des accidents impliquant des véhicules à
moteur), grippe (1877), suicide et lésions faites volon-
tairement à soi -même (1053), lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques, autres causes de mortalité
périnatale (958), tuberculose, toutes formes (840),
diabète sucré (642), anomalies congénitales (551),
cirrhose du foie (535), néphrite et néphrose (518).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: grippe (481 022
cas), dysenterie, toutes formes (19 971), hépatite infec-
tieuse (14 895), rougeole (12 505), blennorragie (7443),
tuberculose, toutes formes (6202 cas nouveaux), scar-
latine (2919 cas), coqueluche (1836), syphilis (878 cas
nouveaux), infections à méningocoques (114 cas),
typhus (40), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (22),
lèpre (1).

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Organisation des services de santé publique

C'est le Ministère de la Santé publique qui est
chargé de l'organisation et de l'administration géné-
rales des services de santé. Ses principaux départements
sont les suivants: services préventifs et curatifs, santé
publique et épidémiologie, pharmacie, développe-
ment et économie sanitaires, enseignement médical et
recherche.

Au niveau régional, les services de santé relèvent du
département de la santé publique du conseil régional
du peuple. Ce département est dirigé par un médecin.
Les médecins -chefs des hôpitaux régionaux sont égale-
ment responsables des services de santé ruraux. Les
départements de la santé publique des conseils régio-
naux du peuple sont également chargés de l'adminis-
tration des inspections sanitaires et épidémiologiques.

Services hospitaliers

En 1971, il y avait en Bulgarie 67 583 lits d'hôpital,
soit 7,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie d'établissements Nombre de lits

Médecine générale 12 783
Chirurgie générale 7 703
Obstétrique 6 509
Pédiatrie 7 217
Maladies contagieuses 3442
Tuberculose et autres affections thoraciques 9 023*
Ophtalmologie 1 354
Oto- rhino- laryngologie 1 422
Traumatologie 1 413
Urologie 726
Oncologie 1 586
Gynécologie 3 415
Dermatologie et vénéréologie 1 377
Neurologie 2 452
Psychiatrie 5 104
Autres spécialités 2 057

Y compris les sanatoriums.

En 1971, des consultations externes étaient assurées
par 132 services hospitaliers, par 49 polycliniques, par
1890 postes de santé ruraux et dispensaires de districts
sanitaires et par 37 postes sanitaires ruraux de feldcher.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Bulgarie 16 183 médecins,
soit un médecin pour 530 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Feldchers 5 012
Dentistes 3131
Assistants dentaires 1 305
Pharmaciens 2 464
Aides -pharmaciens 3 475
Sages- femmes 6 016
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Infirmières 26 381

Inspecteurs sanitaires 495

Techniciens de l'assainissement 202

Physiothérapeutes 807

Techniciens de laboratoire 3 847

Techniciens de radiologie 886

Statisticiens sanitaires 202

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie 1 Durée des Nombre Nombre
études d'écoles d'élèves

(en années) 1971/72

Nombre de
diplômés

1972

Médecins 6 5 817 738

Dentistes 5 1 4406' 162

Pharmaciens 5 1 236 163

Vétérinaires 5 756 140

Feldchers 3 854 218

Assistants dentaires . . 2 196 89

Assistants de laboratoire 2 526 252

Infirmières 2 17 4 108 1 543

Sages- femmes 21/2 1 255 259

Radiographes 2 180 108

Aides -pharmaciens . 2 426 178

1 Les conditions d'admission pour toutes ces catégories étaient
l'achèvement d'études secondaires complètes.

 Trois facultés de médecine, une de stomatologie, une de pharmacie
et une de médecine vétérinaire.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été enre-
gistré en 1973. La rougeole, les oreillons et la scarla-
tine sont encore très répandus. La vaccination anti-
rougeoleuse des enfants âgés de un à dix ans a été
inscrite au programme national de vaccination, et l'on
vaccine également les enfants de ce groupe d'âge
contre les oreillons. Parmi les infections du système
gastro -intestinal, ce sont la dysenterie et l'hépatite
virale qui posent les problèmes les plus sérieux. La
morbidité tuberculeuse reste importante. La lutte
repose sur la vaccination par le BCG, la chimiopro-
phylaxie, les examens radiographiques préventifs de
masse, notamment chez les personnes âgées de 45 à
50 ans. Les tuberculeux sont soignés gratuitement
tant à l'hôpital qu'à domicile et bénéficient d'impor-
tants services de réadaptation.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Tétanos 1

BCG
Rougeole
Diphtérie
Poliomyélite
Variole
Coqueluche
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes

280

791

601

576

530

442

348

22

789

704

579

615

427

728

729

192

(1971)

Maladies chroniques et dégénératives

L'incidence du cancer augmente. La morbidité
cancéreuse déclarée est passée de 53,3 pour 100 000
en 1952 à 214,8 pour 100 000 en 1972. Cette augmenta-
tion tient en partie à un enregistrement plus complet
et à l'amélioration des traitements dispensés dans les
dispensaires d'oncologie. La morbidité par tumeurs

malignes est restée relativement stable. En 1971, l'inci-
dence des maladies mentales était de 14 pour 1000.
La schizophrénie, l'épilepsie, l'arriération mentale et
les névroses comptent parmi les maladies les plus fré-
quentes dans cette catégorie. Le programme de lutte
contre les maladies mentales prévoit une augmen-
tation considérable tant des lits - dont le nombre
doit passer à 1,0 pour 1000 habitants en 1980 - que des
effectifs psychiatriques. On prévoit également de déve-
lopper le réseau d'établissements de diagnostic, de
traitement et de surveillance postthérapeutique non
rattachés à des hôpitaux. Le traitement précoce et
systématique sera amélioré dans les hôpitaux comme
à l'extérieur, et l'on s'efforcera d'étendre les services
de réadaptation et de réinsertion sociale à une plus
large fraction de la population atteinte de maladies
nerveuses et mentales. On s'emploie aussi à améliorer
les soins psychiatriques et neurologiques apportés aux
enfants et aux adolescents. Une attention particulière
est également vouée aux soins de gériatrie.

Les maladies cardio -vasculaires constituent en
Bulgarie une importante cause de morbidité et sont à
l'origine de plus de la moitié des décès et des cas
d'invalidité. La lutte curative et préventive est axée
sur la fourniture de soins spécialisés, la formation de
personnel spécialisé, l'introduction de la « dispensa-
risation » comme méthode de base pour le dépistage,
le traitement systématique et la surveillance postthéra-
peutique, et le développement des établissements de
réadaptation.

Services spécialisés

En 1971, la protection maternelle et infantile s'arti-
culait sur 2581 dispensaires mixtes, c'est -à -dire s'adres-
sant aux mères et aux enfants. Il y avait 593 services
médico- scolaires, 1786 unités de soins stomatologiques,
208 unités de réadaptation médicale et 33 dispensaires
psychiatriques. Les soins de santé étaient assurés aux
travailleurs par des hôpitaux et polycliniques pour
travailleurs et par des postes sanitaires d'usines ou de
bureaux, au nombre de 504 au total. En outre, le pays
comptait 321 postes sanitaires de feldchers assurant
des services médico- sanitaires aux travailleurs de l'in-
dustrie. Il y avait également 292 dispensaires de soins
ambulatoires spécialisés dans les domaines suivants:
tuberculose, oncologie, dermatologie et vénéréologie,
et médecine sportive.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La période considérée a été caractérisée par une
industrialisation accélérée, qui s'est accompagnée d'une
urbanisation rapide. L'intégration et la spécialisation
des coopératives agricoles ainsi que l'organisation des
unités agraires et industrielles se sont, elles aussi,
accélérées.

Planification sanitaire nationale

Les plans de développement des services de santé
publique sont préparés en même temps que les plans
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de développement économique, qui sont conjointe-
ment élaborés par les Ministères des Finances, du
Commerce, du Travail et de l'Assistance sociale, de
l'Education, de l'Architecture et du Bien -Etre et dont
la coordination est assurée par le Comité d'Etat de
Planification. Les plans de santé publique sont établis
pour l'ensemble du pays et pour chaque région. Il
existe des plans prospectifs d'action sanitaire portant
sur cinq et vingt ans ainsi que des plans annuels, tous
fondés sur les indicateurs suivants: lits d'hôpitaux,
personnel et établissements de santé.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Des recherches en médecine et en santé publique
sont menées dans les établissements d'enseignement
médical supérieur et dans des instituts et centres de
recherche spécialisés. Au cours de la période considé-

rée, elles ont notamment porté sur les maladies trans-
missibles et non transmissibles, les rapports entre
l'homme et son environnement, et l'organisation des
services de santé. Ces recherches sont entièrement
financées par l'Etat.

Assistance de DOMS

En 1972, la Bulgarie a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants :

Centre scientifique d'Hygiène et d'Epidémiologie
(1968- ) PNUD: créer un organisme central tech-
nique et scientifique regroupant un certain nombre
d'instituts spécialisés, auparavant indépendants.

Formation pédagogique des enseignants de médecine
(1972- ): donner aux enseignants des établisse-
ments d'enseignement médical un complément de for-
mation dans le domaine pédagogique.

DANEMARK

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1970,
le Danemark comptait 4 950 598 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 4 891 000 4 928 757 4 963 000 4 995 000

Nombre de naissances vivantes 71 298 70 802 75 359 75 505

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 14,6 14,4 15,2 15,1

Nombre de décès 47 943 48 233 48 865 50 445

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 9,8 9,8 9,9 10,1

Accroissement naturel (%). 0,48 046 0,53 0,50

Nombre de décès, moins de
un an 1 058 1 005 1 019 921

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 14,8 14,2 13,5 12,2

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 232 221 202 187

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,7 0,7 0,6 0,6

Nombre de décès maternels . 12 6 4 3

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,2 0,1 0,1 0,1

Les principales causes des 50 445 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes : 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(16 503), tumeurs malignes (11 815), maladies céré-
brovasculaires (5099), accidents (2266, dont 1196
décès dus à des accidents impliquant des véhicules à
moteur), bronchite, emphysème et asthme (1388),

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

suicide et lésions faites volontairement à soi -même
(1189), symptômes et états morbides mal définis (954),
anomalies congénitales, lésions obstétricales, accou-
chements dystociques et autres états anoxémiques et
hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale
(918), diabète sucré (717), cirrhose du foie (496),
ulcère de l'estomac et du duodénum (373), hyper-
trophie de la prostate (235).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (217 682
cas), rougeole (56 909), blennorragie (17 102), scarla-
tine (8756), hépatite infectieuse (1189), coqueluche
(422), syphilis (331 cas nouveaux), paludisme (30 cas
nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (27 cas).

Organisation des services de santé publique

A l'échelon national, presque tous les grands minis-
tères s'intéressent à l'un ou à l'autre aspect des ser-
vices de santé publique, de sorte qu'aucun d'eux
n'exerce de responsabilité générale en matière sani-
taire. Toutefois, le Ministère de l'Intérieur est géné-
ralement considéré comme l'autorité sanitaire su-
prême puisque c'est de lui que relèvent le personnel
médical et non médical, les hôpitaux, les médicaments,
l'hygiène alimentaire, la santé maternelle et infantile,
l'assainissement, etc.; un service spécial s'occupe
directement de l'administration et de la gestion des
hôpitaux psychiatriques. L'Institut national des Sérums
(Statens Seruminstitut) et divers autres laboratoires
relèvent également du Ministère de l'Intérieur. Le
Ministère des Affaires sociales s'occupe de tout ce qui
a trait au régime de l'assurance -maladie, à la médecine
du travail, aux soins gériatriques, aux arriérés men-
taux, aux personnes physiquement diminuées, ainsi
qu'à la réadaptation professionnelle. D'autres minis-
tères (Ministères de l'Education, de l'Agriculture, du
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Logement et de la Justice) s'occupent des questions
sanitaires qui relèvent de leur domaine d'activité.

A l'échelon local, les organes élus, et en particulier
les pouvoirs locaux, ont la responsabilité d'assurer
des services hospitaliers adéquats. Ils offrent égale-
ment d'autres services: hygiène scolaire, lutte antitu-
berculeuse, etc. Des organes locaux comme les comités
de la santé et les conseils de la construction s'occupent
de l'assainissement, de l'hygiène alimentaire et du
logement. Le pouvoir central exerce toutefois une
influence considérable même dans les domaines qui
relèvent en principe des organes locaux. De plus, une
part importante des dépenses médico- sanitaires de ces
derniers sont prises en charge par l'Etat.

Pour coordonner les activités des divers organismes
qui s'occupent des questions médico- sanitaires, le
Gouvernement dispose d'un organe central, le Service
de la Santé publique, qui - en dehors de certaines
fonctions d'exécution dans l'administration des ser-
vices médico- sanitaires - joue un rôle de consultation
et exerce un contrôle sur toutes les activités exercées
par les divers départements ministériels et par les
pouvoirs locaux dans le domaine de la santé. Il
délivre les autorisations d'exercer au personnel médi-
cal, contrôle la production, l'importation et la vente
des médicaments et réglemente la vente des stupéfiants.
Il rassemble aussi et publie toutes les statistiques médi-
cales. Le personnel du Service de la Santé publique
comprend essentiellement des médecins, des pharma-
ciens et des infirmières.

Changements apportés à l'organisation des presta-
tions sanitaires

Jusqu'en avril 1973, l'organisation et le financement
des principaux services de soins étaient basés sur
l'affiliation obligatoire à une caisse locale d'assurance-
maladie, subventionnée et contrôlée par l'Etat. La loi
de juin 1971 sur l'assurance- santé, entrée en vigueur en
avril 1973, a assigné la gestion de cette assurance aux
circonscriptions administratives et aux municipalités
de Copenhague et de Frederiksberg. Les dépenses
encourues sont prises en charge par les circonscrip-
tions administratives, mais l'Etat en rembourse 35 %.
La contribution des citoyens est comprise dans l'im-
pôt sur le revenu. Tous les citoyens danois ainsi que
les étrangers résidant au Danemark ont automatique-
ment droit aux avantages prévus par cette loi. Les
services médicaux sont assurés suivant deux formules :
une pour les personnes à revenus faibles ou moyens,
qui représentent 82% de la population, et l'autre
pour les personnes à revenus plus élevés, soit 18%
de la population. Les premières ont droit à la gratuité
de tous les soins médicaux, tandis que les autres
bénéficient de prestations moins importantes. Le
traitement hospitalier est gratuit pour tous.

Jusqu'en 1970, les services hospitaliers de médecine
somatique relevaient directement de plus de 100 muni-
cipalités. La loi d'avril 1970 sur les hôpitaux a renforcé
le contrôle de l'Etat, principalement en matière de
planification. Ce sont toutefois les 14 circonscrip-
tions administratives et les deux municipalités de
Copenhague et de Frederiksberg qui sont responsables

de l'administration quotidienne des établissements
hospitaliers. Les hôpitaux psychiatriques appartiennent
pour la plupart à l'Etat.

La loi sur l'allocation journalière (maladie ou ma-
ternité) est entrée en vigueur en avril 1973. Elle pré-
voit le versement d'une allocation journalière à toute
personne devenue incapable, pour raison de santé,
d'exercer son activité habituelle ou une activité simi-
laire; l'allocation est parfois versée aussi en cas d'in-
capacité partielle. Cette loi prévoit deux formes d'assu-
rance: obligatoire ou facultative. Les salariés sont
soumis au régime de l'assurance obligatoire et per-
çoivent une allocation journalière dès leur premier
jour d'absence. Les autres bénéficiaires ont droit à
l'allocation journalière après cinq semaines de mala-
die, à dater du premier jour d'absence, mais ils peuvent
contracter une assurance facultative couvrant les cinq
premières semaines de maladie. Les personnes qui
exercent un travail domestique n'ont droit qu'aux
prestations de l'assurance facultative. L'allocation ne
peut dépasser 90% du revenu hebdomadaire moyen
du bénéficiaire.

Les services d'assurance- maladie prennent aussi en
charge une partie du prix des médicaments qui figurent
sur une liste publiée par le ministre des affaires sociales.

Services hospitaliers

En 1973, le Danemark comptait 138 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 45 109 lits
(soit 9,0 lits pour 1000 habitants), qui se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux de médecine soma-

Nombre de lits

tique 94 28 656
Hôpitaux spécialisés de médecine so-

matique 22 3 390
Hôpitaux psychiatriques 15 10 553
Hôpitaux municipaux pour malades

chroniques 7 2 510

A l'exception de services d'urgence, les hôpitaux
généraux du Danemark n'ont pas à proprement parler
de services de consultations externes et il n'existe pas
de centre de santé ou de dispensaire public pouvant
traiter toutes les maladies. Les consultations externes
sont essentiellement assurées par les omnipraticiens
et les spécialistes exerçant en clientèle privée.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de 1972, environ 8000 médecins exerçaient
au Danemark, soit un médecin pour 600 habitants.
Le personnel de santé en exercice comprenait en outre
les effectifs suivants :

Dentistes 3 800
Pharmaciens 2 000
Aides -pharmaciens 400

Sages- femmes diplômées 550

Infirmières diplômées 40000
Aides soignantes 15 000

Vétérinaires 1 600
Physiothérapeutes 2 800

* Quelque 13800 infirmières n'exerçaient pas leur profession.
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En 1972, les modalités de formation des personnels
de santé étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

Nombre
d'écoles 1

Nombre
d'élèves

Nombre de
diplômés

(en années) 1971/72 1972

Médecins
12 années de scolarité 612-7 3 7170 601

Dentistes
12 années de scolarité 5 2 1 200 200

Pharmaciens
12 années de scolarité 5 1 500 90

Vétérinaires
12 années de scolarité 5!2 1 460 54

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
12 années de scolarité
et études infirmières de
base 10 mois 2 261 226

Infirmières
âge: 18 ans et 10 années
de scolarité 3%z 33 5 334 1 381

Aides soignantes
âge: 18 ans et 9 années
de scolarité 8 mois 72 2 400 2 300

Infirmières auxiliaires d'é-
tablissements de soins
âge: 19 ans et 9 années
de scolarité 2 2 (1) 300 100

Aides soignantes psy-
chiatriques
âge: 18 ans et 7 années
de scolarité 1 11 495 280

Sages- femmes
9 années de scolarité et
1 année de stage . . 3 1 110 33

Assistants de laboratoire
10 années de scolarité 3 (2) 950 300

Hygiénistes dentaires 2 1 25 0

Physiothérapeutes
âge: 19 ans et 10 années
de scolarité 3 (4) 440 140

Radiographes
diplôme d'Infirmière. 10 semaines 48 48

Techniciens de radiologie
âge: 18 ans et 10 années
de scolarité 3 2 90 30

Ergothérapeutes
âge: 19 ans et10années
de scolarité 3 (3) 300 100

Auxiliaires d'ergothérapie
âge: 18 ans 10 mois (4) 140 140

Pédicures
Age: 18 ans 134 (1) 60 40

1 Ecoles publiques (privées).

Le programme de formation postuniversitaire en
santé publique - formation administrative comprise
- est en cours de révision. Depuis septembre 1973,
la formation des assistantes dentaires, qui jusque -là
était assurée par les dentistes, est dispensée par une
école placée sous le contrôle de l'Etat.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La lutte contre la tuberculose a réduit la morbidité
au niveau le plus bas jamais atteint au Danemark.
Depuis 1959, il n'y a eu que deux décès dus à cette
maladie parmi la population de moins de 30 ans.
L'incidence de l'hépatite sérique due à l'usage de
stupéfiants dans certains groupes d'âge et celle des
maladies vénériennes sont demeurées inchangées. On

lutte contre les infections du type salmonelloses par
des mesures préventives comprenant un contrôle
rigoureux de la production et du commerce des oeufs
et des produits alimentaires contenant des oeufs crus.
Entre le début du printemps de 1964 et 1970, un cer-
tain nombre de cas de rage ont été constatés chez des
animaux sauvages, notamment les renards, dans la
partie méridionale du Jutland près de la frontière
allemande. Des mesures ont été prises pour réduire
le nombre des renards dans cette région, et l'on n'a
plus relevé de cas de rage dans le sud du Jutland
depuis 1970.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972/73:

Poliomyélite (Sabin)
Diphtérie, tétanos et poliomyélite (Salk) . .

Coqueluche
Variole
BCG

250 000
225 000
200 000
70 000

64500 (1970/71)

Maladies chroniques et dégénératives

Les principales maladies cardio -vasculaires sont du
type dégénératif et artérioscléreux. L'incidence du
rhumatisme cardiaque est en régression. Les mesures
prophylactiques suscitent de plus en plus d'intérêt
et l'information du public par divers organismes s'est
intensifiée. Désormais tous les cas d'infarctus aigu du
myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux dans
une zone délimitée sont enregistrés. Le Ministère de
l'Intérieur, le Service de la Santé publique, divers
départements hospitaliers et la Fondation danoise du
Coeur participent à ces efforts.

Services spécialisés

Des consultations prénatales et des consultations
de nourrissons régulières sont offertes aux futures
mères et mères qui ont droit à la gratuité des soins
prénatals et obstétricaux à l'hôpital ou dans un éta-
blissement public analogue, ou à domicile. Les centres
d'obstétrique sont organisés dans le cadre du système
hospitalier. La surveillance médicale des femmes en-
ceintes et des enfants est par ailleurs assurée par les
omnipraticiens et les infirmières visiteuses de la santé
publique. Toutes les femmes enceintes ont droit à cinq
examens médicaux par un médecin - trois avant
l'accouchement et deux après - et à des examens par
une sage -femme pendant la grossesse, aux frais des
pouvoirs locaux, qui remboursent également, pour les
enfants, trois examens médicaux pendant la première
année et un examen annuel jusqu'à la septième année.
Les municipalités emploient des infirmières visiteuses
de la santé publique, et l'Etat leur rembourse la moitié
des frais encourus à cet égard. Presque tous les accou-
chements se font avec l'aide d'une sage -femme et
généralement aussi d'un médecin. Toutes les écoles
doivent s'assurer les services d'un médecin chargé de
surveiller la santé des enfants. Une infirmière est en
outre attachée à la plupart des établissements scolaires.
Les municipalités sont tenues d'assurer des soins den-
taires gratuits à tous les enfants d'âge scolaire.
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La formation, la réadaptation et les soins organisés
pour plusieurs catégories de handicapés sont assurés
en totalité ou en partie par des services spécialisés;
c'est notamment le cas pour les malades et débiles
mentaux, les épileptiques, les infirmes, les personnes
atteintes de troubles du langage, les aveugles et les
sourds. En vertu de la loi sur l'assistance nationale,
l'Etat est tenu de prendre en charge les personnes qui
sont atteintes de telles infirmités et qui ont besoin de
soins hospitaliers ou de soins sous surveillance dans
leur famille. La loi sur la réadaptation développe et
complète les services assurés aux invalides. Elle vise
les personnes atteintes d'infirmités autres que celles
qui bénéficient de la législation mentionnée plus haut,
ainsi que les personnes atteintes des invalidités sus-
mentionnées mais qui n'ont pas besoin de faire appel
à des services spécialisés, et aussi les personnes dont
l'incapacité est essentiellement due à des causes
sociales.

Il existe 12 centres indépendants de réadaptation
et 12 établissements pour le traitement des affections
rhumatismales et la réadaptation orthopédique ou
postchirurgicale. Il y a en outre 35 maisons de conva-
lescence agréées. Parmi les hopitaux généraux, 8 ont
un service de psychothérapie et 2 un service de réa-
daptation. En 1971, le Danemark comptait 36 dispen-
saires antituberculeux et services hospitaliers de phti-
siologie curative et préventive. En 1973, on comptait
54 dispensaires spécialisés dans le traitement des mala-
dies vénériennes. Les entreprises, qu'elles soient indus-
trielles, commerciales ou autres, ne sont pas légalement
tenues de fournir des services médico -sanitaires à leur
personnel.

En plus des grands laboratoires spécialisés de l'Etat,
comme l'Institut des Sérums, l'Institut national des

Statistiques démographiques et sanitaires

Produits alimentaires - qui est un laboratoire public
de toxicologie alimentaire et de contrôle des produits
alimentaires -, le Laboratoire national des Pesticides
et le Laboratoire national de Protection contre les
Rayonnements, de nombreuses municipalités pos-
sèdent des laboratoires chargés du contrôle des viandes
et des produits laitiers.

Budget de la santé

Durant l'exercice 1971/72, le montant total des
dépenses publiques pour les services de santé s'est
élevé à 5243,5 millions de couronnes danoises, soit
4143,5 millions de dépenses courantes et 1100 millions
de dépenses d'investissement, ce qui représente par
habitant 1053 couronnes. Les dépenses de l'Etat pour
la santé se sont élevées à 233,5 millions de couronnes;
au niveau des administrations intermédiaires, ces
dépenses ont atteint 2210 millions de couronnes et au
niveau des municipalités 2800 millions de couronnes.
Les dépenses des services généraux de santé publique
étaient réparties de la manière suivante: 6,5 millions
de couronnes pour les services d'immunisation et de
vaccination, 90 millions pour les services de l'environ-
nement, 105,5 millions pour les services de médecine
du travail, et 17 millions pour la formation de per-
sonnel sanitaire. Les hôpitaux ont coûté à l'Etat un
total de 4555 millions de couronnes, soit: 3600 mil-
lions pour les hôpitaux généraux et dispensaires,
325 millions pour les hôpitaux universitaires, et 630
millions pour les hôpitaux spécialisés. La contribu-
tion de l'Etat aux activités médico- sanitaires des
systèmes d'assurance sociale et des autres systèmes,
non gouvernementaux, de prévoyance sociale a été de
455 millions de couronnes.

ESPAGNE

Au dernier recensement, fait en décembre 1970,
l'Espagne comptait 33 823 918 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . 33 291 787 33 645 602 34 003178 34 364 553
Nombre de naissances

vivantes 658 931 656 102 664 770 665 569

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 19,8 19,5 19,6 19,4

Nombre de décès . . . . 297 169 280 170 301 670 280 335

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . 8,9 8,3 8,9 8,1

Accroissement naturel (%) 1,09 1,12 1,07 1,13

Nombre de décès, moins
d'un an1 14 899 13 632 12 552 10 905

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 22,6 20,8 18,9 16,4

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 492

1969 1970 1971 1972

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité mater-

nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . .

1,06

221

0,34

0,87

217

0,33

0,85

1 Non compris les enfants mort-nés ou décédés dans les 24 heures
suivant la naissance.

Les principales causes des 301 670 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(67 274), tumeurs malignes (47 575), maladies cérébro-
vasculaires (42 805), symptômes et états morbides mal
définis (24 446), pneumonie (13 220), bronchite, em-
physème et asthme (12 982), accidents (12 338, dont
4672 décès dus à des accidents impliquant des véhi-

2 408 2 560 2 348 1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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cules à moteur), cirrhose du foie (7747), diabète sucré
(5675), grippe (4594), néphrite et néphrose (4186),
tuberculose, toutes formes (3594), lésions obstétri-
cales, accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques, autres causes de mortalité
périnatale (2281).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (520 520
cas), rougeole (181 625), scarlatine (3845), infections
à méningocoques (2653), fièvres typhoïde et paraty-
phoïdes (2235), dysenterie, toutes formes (1656),
poliomyélite (158), trachome (66), diphtérie (33),
lèpre (24).

Organisation des services de santé publique

L'organisation des services de santé publique in-
combe à la Direction générale de la Santé qui relève
du Ministère de l'Intérieur. La Direction comprend
six sous -directions générales s'occupant de la médecine
préventive et de la protection sociale, des services de
santé généraux, des services vétérinaires et de la phar-
macie, ainsi que l'inspection générale de la santé et un
secrétariat technique. La sous -direction générale de la
médecine préventive et de la protection sociale est res-
ponsable des services épidémiologiques, du contrôle
sanitaire et des campagnes de lutte ainsi que des ser-
vices de soins médicaux. L'inspection générale de la
santé exerce une surveillance sur les établissements,
les services et le personnel sanitaires.

A la Direction générale de la Santé sont rattachés
un certain nombre d'établissements techniques, d'en-
seignement et de protection sociale: les écoles natio-
nales et régionales de santé et de puériculture, les
centres de formation d'instructeurs sanitaires, les ins-
tituts nationaux d'ophtalmologie, de léprologie, d'on-
cologie, d'hématologie et d'hémothérapie, de rhuma-
tologie et de réadaptation, le centre national de viro-
logie et d'écologie, l'hôpital national pour les maladies
transmissibles et l'hôpital national pédiatrique.

La Commission centrale de Coordination hospita-
lière organise, en les regroupant, les activités des divers
établissements de soins médicaux. Le Conseil national
de la Santé donne ses avis à la Direction générale de
la Santé.

L'administration et l'organisation des services de
santé dans les 52 provinces du pays sont confiées aux
bureaux sanitaires provinciaux qui relèvent de la
Direction générale de la Santé.

Services hospitaliers

En 1971, l'Espagne disposait de 1406 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 175 541 lits,
soit 5,2 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 982 106 851

Maternités 195 4 591

Hôpitaux pédiatriques 23 2 059

Hôpitaux psychiatriques 121 43 909

Hôpitaux pour tuberculeux 46 13 935

Autres hôpitaux 39 4 196
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Des consultations externes étaient assurées en 1971
par 336 services hospitaliers, 1310 polycliniques (dont
607 équipées pour l'hospitalisation), 114 centres de
santé, 310 dispensaires et 53 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Espagne 47 419 médecins,
soit un médecin pour 720 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 3 534

Pharmaciens 16 550

Vétérinaires 7 523

Sages- femmes 4 116

Infirmières 27 822

Aides -infirmières 8 000

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)

Médecins

Nombre
d'écoles 1

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

bachillerato 2 C.O.U. 3 6 18 (1) 38 108 2 444

Dentistes
licence en médecine et
chirurgie 2 1

Pharmaciens
bachillerato C O U 5 5 (1) 8 353 629

Vétérinaires
bachillerato C O U 5 4 2 166 86

Auxiliaires médicaux
(ATS) 4 y compris le
personnel infirmier
bachillerato elemental5 3 139 (10) 12 225 2 536

Sages -femmes
diplôme d'ATS . . . 1 3 (2) 58 52

Sages- femmes auxiliaires
diplôme d'ATS . . . 1 16

Techniciens de laboratoire
diplôme d'ATS . . . 2 1 6 6

Physiothérapeutes
diplôme d'ATS . . . 2 20 (2) 407 176

Podologues
diplôme d'ATS . . . 2 1 120 40

Auxiliaires pédiatriques
diplôme d'ATS . . . 2 1 19 13

Auxiliaires psychiatriques
diplôme d'ATS . . . 2 1 52 20

Inpsecteurs d'hygiène ali-
mentaire
licence 1 1

Techniciens de l'assai-
nissement
licence 1 1

1 Ecoles publiques (privées).
2 Certificat de fin d'études secondaires.

Certificado oficial universitario (certificat officiel d'entrée à l'uni-
versité).

4 Ayudante técnico sanitario (aide- technicien sanitaire).
5 Certificat de fin du premier cycle des études secondaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Une campagne intensive de surveillance et d'édu-
cation sanitaire a été entreprise en 1972 afin de pré-
venir une épidémie de choléra. Les approvisionne-
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ments en eau de toutes les agglomérations de plus de
300 habitants ont été traités au chlore et du vaccin
anticholérique a été préparé par l'Ecole nationale de
Santé et le Centre national de Virologie et d'Ecologie.
A la suite des campagnes de vaccination contre la
poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, les cas de
poliomyélite ont diminué de 88,3% et ceux de diph-
térie de 98% entre 1962 et 1972. On a également
enregistré une réduction considérable des cas de
coqueluche et de tétanos. Les activités de lutte contre
le trachome, la lèpre, les maladies vénériennes, le
paludisme se sont poursuivies. Une vaste campagne
de lutte contre la tuberculose dans la population
scolaire, faisant appel à l'épreuve tuberculinique, à
la vaccination par le BCG et à la photoscopie, a été
lancée ces dernières années.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 2 416 318

Coqueluche 1 328 639

Diphtérie 1 327 272

Tétanos 1 324 368

Choléra 919 478

BCG 680 777

Variole 402 678

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 159 208

Services spécialisés

En 1971, il existait en Espagne 383 centres de santé
infantile et 399 centres prénatals où 680 946 consul-
tations de femmes enceintes ont été enregistrées.
Il y avait en outre 145 dispensaires dentaires, 115
services hospitaliers de réadaptation ambulatoire, 85
dispensaires indépendants de réadaptation, 193 dis-
pensaires psychiatriques, 93 dispensaires dermatolo-
giques, 3 dispensaires antilépreux, 93 dispensaires
antitrachomateux et 114 dispensaires antituberculeux.

Assainissement

En 1971, toutes les agglomérations de plus de 10 000
habitants étaient desservies par un réseau de distribu-
tion d'eau sous canalisation et un réseau d'égouts.
Selon les estimations, 64% de la population espagnole
étaient alimentés en eau sous canalisation, 7,5%
s'approvisionnaient à des fontaines publiques et 61%
vivaient dans des habitations raccordées à un réseau
d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique

Parmi les préoccupations les plus importantes
figurent l'éradication de certaines maladies transmis-
sibles comme la brucellose et la tuberculose; la décen-
tralisation et la régionalisation des services de santé,
l'extension du réseau hospitalier, le développement des
services de soins ambulatoires, la lutte contre la pollu-
tion du milieu, en particulier contre celle de l'eau,
l'assainissement dans les zones rurales, la prévention

des accidents, l'assistance sanitaire et sociale aux
anormaux, la réadaptation sociale et médicale.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Les changements économiques et sociaux qui se
sont produits au cours de la période considérée ont
eu de profondes répercussions dans le secteur de la
sécurité sociale, de la santé et de la protection sociale.
Des efforts ont été faits pour revaloriser les presta-
tions sociales. Les services sociaux de la sécurité
sociale se sont développés et une meilleure coordina-
tion a été ménagée entre services sociaux et services
sanitaires à tous les niveaux. Le coût croissant du
développement social et la nécessité de fournir à la
population des services plus étendus et de meilleure
qualité préoccupent les autorités. En 1972, plus de
28 millions de personnes ont bénéficié de l'assistance,
des prestations ou des services de la sécurité sociale.
Le montant des prestations versées est passé de 196,2
millions de pesetas en 1971 à 242,3 millions en 1972,
les versements au titre de la santé représentant 31%
des décaissements et les pensions 30 %. Une attention
spéciale a été apportée à la fourniture de services
sociaux et sanitaires aux personnes âgées ainsi qu'aux
handicapés physiques et mentaux, et à l'amélioration
de l'environnement sur les lieux de travail.

Planification sanitaire nationale

Le deuxième plan national de développement éco-
nomique et social, couvrant la période 1968 -1971,
comprenait divers objectifs sanitaires: amélioration
des services hospitaliers, coordination des systèmes
sanitaires à l'échelon central, provincial et local, et
détermination des besoins financiers de l'infrastruc-
ture sanitaire. Dans le secteur de la santé, l'un des
buts du troisième plan de développement économique
et social (1972 -1975) est la création de 400 centres
de santé à l'échelon des districts et sous -districts. Ce
plan prévoit également la modernisation et la conver-
sion de l'équipement des hôpitaux d'Etat, qui devront
compléter efficacement le réseau hospitalier des collec-
tivités locales. En outre, des subventions seront attri-
buées à des établissements privés. L'un des principaux
objectifs des plans sanitaires nationaux est la forma-
tion de personnel sanitaire de toutes catégories.
L'éducation sanitaire du public fait aussi l'objet d'une
attention spéciale et des programmes d'éducation sont
mis en place dans les écoles primaires et secondaires
et dans les centres industriels. Les plans sanitaires
visent essentiellement à réduire la mortalité et la mor-
bidité imputables aux maladies transmissibles, telles
que la fièvre typhoïde, la brucellose et la tuberculose,
et aux maladies non transmissibles, telles que le can-
cer, les troubles mentaux et le rhumatisme, à réduire
les invalidités consécutives aux accidents de la circu-
lation et aux accidents du travail, à rendre les services
de santé plus accessibles à la population, à porter la
densité des lits d'hôpitaux à 10 lits pour 1000 habi-
tants.
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Ces recherches se font dans les centres de formation
et de recherche, dont les plus importants sont: l'Ecole
nationale de Santé publique et ses divers départements,
l'Ecole nationale de Pédiatrie et l'Ecole nationale
d'Instructeurs sanitaires, le Centre national d'Ecolo-
gie et de Virologie, l'Institut national d'Oncologie et
l'Institut espagnol d'Hématologie et d'Hémothérapie.
Tous ces établissements travaillent en étroite collabo-
ration avec les facultés de médecine et avec le Conseil
de la Recherche.

Assistance de l'OMS

En 1972, l'Espagne a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus
importantes en santé publique (1971 -1972) PNUD:
étudier les méthodes permettant de prévenir et de
combattre les maladies à virus - intestinales, respira-
toires et autres - qui sont importantes en santé
publique et faciliter la formation de personnel.

Pollution du district de Bilbao (1971 -1972) PNUD:
étudier le problème de la pollution de l'air.

Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers (1971- ): développer et renforcer les

programmes d'enseignement infirmier aux niveaux de
la formation de base et de la formation supérieure.

Services de santé mentale (1971 -1972) PNUD:
développer les services de santé mentale, notamment
ceux de réadaptation.

Formation de personnel sanitaire (1971- ): for-
mer des enseignants et créer des établissements pour
la formation de diverses catégories de personnel sani-
taire.

Enseignement médical (1971- ): élaborer des
programmes d'études et des méthodes d'enseignement
et d'évaluation qui permettent d'améliorer l'enseigne-
ment médical.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses de la Direc-
tion générale de la Santé s'est élevé à 8807 millions
de pesetas, dont 7703 millions de dépenses courantes
et 1104 millions de dépenses d'investissement. En
outre, la Sécurité sociale a dépensé 12 342 millions
de pesetas, dont 9301 millions pour les hôpitaux et
dispensaires généraux et 2804 millions pour les ser-
vices de soins ambulatoires. Les dépenses publiques
pour les campagnes de masse contre les maladies
transmissibles se sont élevées à 187,5 millions de
pesetas.

FINLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, la
Finlande comptait 4 622 299 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972*

Population moyenne . . . 4 623 785 4 606 307 4 612 142 4 636 000
Nombre de naissances vi-

vantes 67 450 64 559 61 067 59 070
Taux de natalité (pour 1000 ha-

bitants) 14,58 14,01 13,24 12,74

Nombre de décès 45 966 44 119 45 876 44 426
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 9,94 9,57 9,95 9,58
Accroissement naturel (%). 0,46 0,44 0,33 0,32
Nombre de décès, moins d'un

an 962 854 727 666

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 14,26 13,22 11,82 11,27

Nombre de décès, 1 à 4 ans 243 211 180

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,80 0,74 0,63

Nombre de décès maternels . 10 8 5

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,15 0,12 0,08

Les principales causes des 45 876 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(16 481), tumeurs malignes (8042), maladies cérébro-
vasculaires (6020), accidents (2983, dont 1191 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à mo-
teur), pneumonie (1975), bronchite, emphysème et
asthme (1076), suicide et lésions faites volontairement
à soi -même (1002), lésions obstétricales, accouche-
ments dystociques et autres états anoxémiques et
hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale
(753), diabète sucré (648), grippe (645), tuberculose,
toutes formes (377), néphrite et néphrose (269),
cirrhose du foie (195), ulcère de l'estomac et du
duodénum (180), occlusion intestinale et hernie (170),
symptômes et états morbides mal définis (160).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (20 277
cas), rougeole (14 159), blennorragie (13 850), scarla-
tine et angine à streptocoques (6263), tuberculose de
l'appareil respiratoire (3664 cas nouveaux), hépatite
infectieuse (236 cas), syphilis récente (149 cas nou-
veaux), infections à méningocoques (111 cas), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (62), coqueluche (40),
dysenterie (11), paludisme (4 cas nouveaux importés).

 Chiffres provisoires. 1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965
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Organisation des services de santé publique

C'est aux autorités locales, c'est -à -dire aux com-
munes ou aux municipalités, qu'incombe en premier
lieu la responsabilité d'assurer les services de santé
à la population, et le rôle de l'Etat se limite au domaine
législatif, à la coordination, au contrôle et à l'assis-
tance financière. A l'échelon local, le conseil commu-
nal élu nomme un conseil de la santé divisé en deux
sections: une section de surveillance qui est chargée de
l'assainissement et une section générale qui est res-
ponsable des autres questions touchant à la santé.
Les communes ont la faculté de s'associer pour la
mise en oeuvre de certains projets et la fourniture de
services de santé. Dans certains domaines (par exemple,
soins hospitaliers, services de santé mentale et services
de lutte contre la tuberculose), cette forme de colla-
boration existe depuis longtemps. En 1972 et 1973,
les services de santé primaires ont été organisés de la
même façon et les 483 communes du pays ont été
groupées en 224 districts sanitaires.

En 1968, l'administration sanitaire a été réorganisée
à l'échelon ministériel et l'on a créé le Ministère des
Affaires sociales et de la Santé. Le Service national
de la Santé, qui relève de ce ministère, s'occupe des
aspects administratifs et techniques des services de
santé, de la planification centrale et du personnel
sanitaire.

L'administration centrale exerce son autorité par
l'intermédiaire des administrations provinciales, mais
le Service national de la Santé est aussi en relation
directe avec les communes et les associations de com-
munes. En 1971, les bureaux de la santé provinciaux,
qui étaient précédemment placés sous la direction
d'un médecin de la santé publique, ont été rattachés
au nouveau département des affaires sociales et de la
santé qui relève du conseil provincial. Ce département
s'occupe des questions touchant à la santé et à la
protection sociale, à l'hygiène du milieu et à la méde-
cine vétérinaire.

Bien que la responsabilité des services sanitaires
incombe au premier chef à la collectivité, la médecine
de groupe qui s'adresse à la clientèle privée joue un
rôle important, particulièrement dans les grandes
villes, et il existe aussi quelques cliniques privées.

L'assurance -maladie est obligatoire pour toute la
population. Elle est limitée aux services extra- hospi-
taliers et prend à sa charge les honoraires des médecins
privés, le coût des médicaments prescrits (en partie
ou en totalité), les frais de déplacement et les indem-
nités journalières, y compris une allocation- mater-
nité payée pendant 174 jours.

Changements apportés à l'organisation des presta-
tions sanitaires

L'adoption, en janvier 1972, de la nouvelle législa-
tion relative aux services de santé primaires constitue
un pas très important vers le renforcement des services
sanitaires. Le pays est divisé en districts sanitaires for-
més par une ou plusieurs communes. Dans chacun
de ces districts, un centre de santé publique dispense
tous les soins. Chaque district sanitaire comprend

approximativement 15 000 habitants, ou même moins
(dans les régions peu peuplées). Le centre offre des
services sanitaires préventifs (vaccination, protection
maternelle, etc.), établit des diagnostics de base et
assure des services curatifs et des services de réadap-
tation. Les soins dentaires sont également assurés
dans ces centres, qui disposent de lits pour les malades
gravement atteints et pour les malades chroniques.
La plupart des services sont gratuits; pour certains,
cependant, des honoraires minimaux sont perçus par
le centre.

Services hospitaliers

A la fin de 1972, il existait au total 69 653 lits dans
749 établissements hospitaliers, soit 15,0 lits pour 1000
habitants. Ces lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 77 22 782
Hôpitaux ruraux 432 12 715
Hôpitaux pour tuberculeux 17 3 332
Centres de santé 125 4 695
Maternité 1 284
Hôpital pédiatrique 1 200

Hôpitaux psychiatriques 73 19 928
Hôpital de chirurgie orthopédique . 1 260
Hôpital de chirurgie plastique . . 1 30

Hôpitaux de neurologie 2 329

Clinique gynécologique 1 29

Hôpital de médecine générale . . . . 1 31

Hôpital pour affections rhumatismales 1 317
Etablissement de médecine du travail 1 9

Etablissement pour alcooliques. . . . 1 125

Hôpitaux pour arriérés mentaux . . . 14 4 587

En 1971, des consultations externes étaient dispen-
sées par 463 services hospitaliers (plus de 2 700 000
consultations y ont été données) et par 323 établisse-
ments d'examen et de traitement placés sous la direc-
tion d'un médecin.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait en Finlande 5475 médecins, soit
un médecin pour 849 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 2 916

Techniciens dentaires 526

Assistants dentaires non soignants 934

Pharmaciens 4 762

Assistants techniques en pharmacie 393

Vétérinaires 586

Sages- femmes 1 280

Infirmières 20 590

Aides soignantes 9 576

Inspecteurs d'hygiène 491

Physiothérapeutes 899

Techniciens de laboratoire 1 624

Radiographes 879

Opticiens 536

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :
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Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)

Médecins
12 années de scolarité 6 -7

Dentistes
12 années de scolarité 5 -6

Pharmaciens
- degré inférieur
12 années de scolarité 2 -2'/2

- degré supérieur
12 années de scolarité 5 -7

Vétérinaires
12 années de scolarité 6 -7

Infirmières (formation de
base)
9 années de scolarité. 2%

Infirmières (spécialisées)
diplôme d'infirmière. . 1

Aides soignantes
9 années de scolarité. 1

Infirmières puéricultrices
9 années de scolarité. 1

Techniciens de laboratoire
9 années de scolarité. 2'/

Physiothérapeutes
9 années de scolarité. 2 ii'x

Radiographes
9 années de scolarité. 2%2

Ergothérapeutes
9 années de scolarité. 21!.

Assistants dentaires
9 années de scolarité. 1

Assistants psychiatriques
9 années de scolarité. 1'/1

Chiropodistes
9 années de scolarité. 1

Nombre
d'écoles 1

3

2

1 (1)

1

1

21 (5)

1

16 (1)

3 (2)

2

6

3

1

3

9

1

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
197172 1972

2 482 348

733 140

182 124

226 52

168 26

3 266 1 533

51 51

618 618

287 341

246 80

410 156

103 106

12 12

154 168

300 191

16 16

1 Ecoles publiques (privées).

Deux nouvelles écoles de médecine ont été ouvertes
en automne 1972. Leur programme diffère de celui
des autres écoles de médecine. Après cinq ans d'études,
les étudiants en médecine doivent suivre des stages de
formation dans les centres de santé.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies transmissibles ne constituent actuelle-
ment qu'un problème de santé mineur en Finlande,
grâce surtout aux vastes campagnes de vaccination
qui ont lieu régulièrement. Aucun cas de poliomyélite
n'a été signalé depuis 1964 et le dernier cas de diphté-
rie a été signalé en 1965. Les mesures préventives
contre la fièvre typhoïde ont été efficaces et aucun cas
n'a été signalé en 1972. Bien que l'incidence des mala-
dies vénériennes continue à croître, les chiffres les
plus récents montrent qu'il n'y a plus lieu de s'alar-
mer et la situation paraît stabilisée.

La tuberculose, qui a toujours constitué un très
sérieux problème de santé en Finlande, est mainte-
nant en régression. Les formes de tuberculose infantile
ont presque toutes disparu et la tuberculose pulmonaire
chez les jeunes adultes est devenue rare. Il subsiste
encore de nombreux cas de tuberculose pulmonaire
chez les personnes de plus de 35 ans. Les bons résul-
tats obtenus dans la lutte contre la tuberculose sont
dus principalement à ce que la quasi -totalité des en-
fants nés après la Seconde Guerre mondiale ont été
vaccinés par le BCG, que des examens radiologiques

de masse et des contrôles ultérieurs ont été pratiqués
de façon systématique et continue, que les services de
diagnostic sont facilement accessibles et entièrement
gratuits et que l'on dispose d'un nombre suffisant de
lits dans les hôpitaux pour tuberculeux. Une attention
particulière a été accordée au traitement des malades
chroniques par la chimiothérapie. On recourt de plus
en plus au traitement ambulatoire plutôt qu'à l'hospi-
talisation.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Variole 117 401

Tétanos 115 450
Poliomyélite 104 006
Diphtérie (simple et combinée) 74414
Coqueluche (simple et combinée) 62 891

BCG 60 750
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 3 280

Maladies chroniques et dégénératives

La fréquence des maladies cardio -vasculaires cons-
titue un problème sanitaire très sérieux en Finlande,
particulièrement dans les régions rurales de l'est du
pays. Une vaste étude a été entreprise en Carélie du
Nord en vue de modifier certaines habitudes (alimen-
tation, travail, usage du tabac) qui, estime -t -on,
peuvent accroître le risque d'affections coronaires.
Cette étude est menée parallèlement à un programme
systématique et efficace d'éducation sanitaire.

Services spécialisés

En 1971, la protection des mères et des enfants
était assurée principalement par 1329 consultations
prénatales et 2091 consultations pour enfants. Au cours
de l'année, 60 847 femmes enceintes se sont présentées
aux centres de protection maternelle et les consulta-
tions pour enfants ont examiné 59 924 nourrissons et
421 218 enfants âgés de un à six ans. Toujours en 1971,
99,9% des accouchements ont eu lieu avec l'aide d'un
médecin ou d'une sage -femme qualifiée, soit à l'hôpi-
tal soit à domicile. Pendant l'année scolaire 1969/70,
97,5% des municipalités ont fourni des services
d'hygiène scolaire et notamment des soins dentaires
aux enfants des écoles primaires; 214 237 enfants des
écoles primaires et 109 610 élèves des écoles secon-
daires ont été examinées par les médecins des écoles
et 491 544 écoliers ont été examinés par les dentistes
des écoles. Les autres centres spécialisés de traitement
médical étaient, en 1971, les suivants: 180 centres
indépendants de réadaptation médicale, 92 services
externes de réadaptation des hôpitaux, 76 dispen-
saires psychiatriques, 45 dispensaires antituberculeux,
33 dispensaires antivénériens et 21 dispensaires pour
affections rhumatismales. Le laboratoire central et les
7 laboratoires régionaux de santé publique ont effec-
tué près de 1,5 million d'examens en 1971.

Assainissement

En 1971, la Finlande comptait 483 agglomérations
dont 393, comptant une population totale de
2 715 000 personnes (59% de la population du pays),
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possédaient des réseaux de distribution d'eau sous
canalisation. D'autre part, 373 agglomérations grou-
pant 2 492 000 personnes disposaient de réseaux
d'égouts; 54% des habitants du pays vivaient dans des
maisons raccordées à ces réseaux.

Principaux problèmes de santé publique

En raison du niveau de vie relativement élevé de la
population finlandaise, du vieillissement de la popu-
lation, de la progression continue de l'industrialisa -
tion et de l'accroissement de la circulation et de
l'urbanisation, les problèmes de santé des pays déve-
loppés sont devenus des problèmes typiques de la
Finlande. La densité relativement faible de la popula-
tion a limité, dans une certaine mesure, les effets de
la pollution du milieu, sauf dans quelques grandes
villes. Les taux de mortalité et de morbidité sont
relativement élevés, particulièrement si on les compare
avec ceux des autres pays nordiques, mais on ne sait
pas très bien pourquoi il en est ainsi. A cet égard, il y
a des différences marquées d'une région du pays à
l'autre et les régions les moins développées ont des
taux moins favorables. Les attitudes et le comporte-
ment de la population dans le domaine de l'hygiène
préoccupent aussi les responsables de la santé publique.
On compte que l'assurance -maladie et des soins gra-
tuits ou peu coûteux inciteront les malades à consulter
sans tarder le personnel des services de santé. La nou-
velle législation concernant les services de santé pri-
maires devrait apporter une solution à ce problème.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

L'économie du pays a connu une croissance rapide
en 1969 et 1970, un ralentissement en 1971 et une
reprise en 1972. Le taux d'accroissement du produit
national brut a été d'environ 8,5% en 1969 et de 7%
en 1970. Le taux de chômage a été ramené de 4%
en 1968 à 2,8% en 1969 et à 1,9% en 1970. En 1971,
l'indice du coût de la vie a progressé de 6,5 %. En 1972,
le chômage s'est quelque peu aggravé et les prix ont
monté plus encore qu'en 1971.

Pendant la période considérée, tout le système
d'enseignement a été réorganisé. Une nouvelle légis-
lation assurant une scolarité uniforme et continue a
été adoptée. La division en enseignement primaire,
secondaire et supérieur sera abolie, ce qui aura pour
résultat d'élever le niveau d'éducation de toute la
population.

Avec le développement rapide de l'industrie, les
problèmes de pollution du milieu se sont aggravés.
A différents niveaux, on prend des mesures pour
réduire les effets de la pollution: améliorations tech-
niques dans l'industrie et dans le processus de pro-
duction, construction de stations d'épuration chimique
et biologique, et traitement biologique des eaux
usées dans les grandes villes.

Le taux d'accroissement naturel de la population
finlandaise est relativement bas et stable. Des pro-
grammes de planification familiale sont appliqués

depuis plusieurs années; ils ont été intensifiés en 1971
et 1972. En 1969 et 1970, l'émigration a pris de telles
proportions que la population a diminué et il a fallu
prendre des mesures spéciales pour inverser le cou-
rant migratoire. Une nouvelle législation concernant
l'avortement provoqué, la stérilisation et la castration
est entrée en vigueur en 1970.

Planification sanitaire nationale

Il existe au niveau de l'administration centrale une
planification économique à moyen terme. Le plan
économique est un cadre relativement souple qui per-
met aux responsables d'arrêter une politique appro-
priée lors de l'adoption du budget annuel. Une section
du plan économique est consacrée à la santé et les
divers plans sanitaires sont coordonnés avec elle.

En vertu de la nouvelle législation adoptée en 1972,
l'administration centrale a dû préparer et publier un
plan sanitaire national pour les cinq années suivantes.
Le Service national de la Santé a le droit d'exiger de
chaque autorité locale qu'elle établisse un plan d'acti-
vité sanitaire pour la même période et il doit assurer
la coordination entre les plans locaux et le plan natio-
nal d'ensemble. Les plans mettent l'accent sur de
grands éléments indicatifs tels que le personnel, le
coût global et les grandes lignes des programmes; les
autorités locales peuvent régler plus ou moins à leur
gré les détails techniques de ces programmes. Cette
forme indicative de planification convient au système
très décentralisé de prise de décision qui est appliqué
en Finlande.

Le plan pour les années 1973 -1977 prévoit un ac-
croissement considérable des investissements en ser-
vices de santé primaires. Le nombre des médecins
augmentera d'environ 90% dans ces services, ce qui
veut dire qu'environ un tiers de tous les nouveaux
médecins leur seront affectés. Pour les dentistes, l'aug-
mentation sera de 150 par an et les services primaires
absorberont de ce fait la quasi -totalité des nouveaux
dentistes qui, selon les prévisions, obtiendront leur
diplôme au cours de l'année. Le même type de plani-
fication devait être introduit en 1973 dans les services
hospitaliers.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Traditionnellement, les universités sont au centre
des activités de recherche. Plusieurs fondations sou-
tiennent également des activités de recherche - prin-
cipalement de recherche appliquée - dans le domaine
de la médecine et de la santé publique. La recherche
pure est soutenue par l'Académie finlandaise des
Sciences, dont l'activité provoque un intérêt croissant
et qui reçoit des fonds de plus en plus importants.
Un plan général de recherche, notamment de recherche
médicale, a été adopté pour les années 1970. Les
recherches dans le domaine de la santé porteront
notamment sur les maladies du coeur et de l'appareil
circulatoire et les maladies rhumatismales.

Environ 0,06% du revenu national brut finlandais
est consacré à la recherche médicale. En 1968, 78%
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des fonds alloués à la recherche ont été utilisés dans
les universités et quelque 9% dans les instituts de
recherche de l'Etat, tandis que 9% environ étaient
administrés par l'Académie finlandaise des Sciences.

Budget de la santé

En 1971, les dépenses courantes et les dépenses
d'investissement de l'Etat se sont élevées au total à
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10043,1 millions de marks finlandais, dont 2114
millions ont été affectés aux services de santé (1822,7
millions de dépenses courantes et 291,3 millions de
dépenses d'investissement). Les dépenses de l'Etat
pour la protection de la santé se sont élevées à 908
millions de marks et celles des pouvoirs locaux à
1206 millions. Les dépenses publiques en faveur de
la santé, à l'échelon central et local, ont donc atteint
458 marks par habitant.

FRANCE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1968, la
France comptait 49 778 540 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971* 1972*

Population moyenne 50 314 882 50 768 389 51 248 508 51 701 000

Nombre de naissances
vivantes 842 245 850 376 878 647 "* 872 082 **

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . 16,7 16,7 17,1 16,9

Nombre de décès . . 573 335 542 272 551 514 ** 545 075 "
Taux de mortalité (pour

habitants) . 11,4 10,7 10,8 10,6

Accroissement naturel
( %) 0,53 0,60 0,63 0,63

Nombre de décès,
moins d'un an , . 16515 15432 12490 11 568

Taux de mortalité in-
fantile (pour 1000

naissances vivantes) 19,6 18,1 14,2 13,2

Nombre de décès, 1 à
4ans 2864 2662 2642

Taux de mortalité, 1 à
4 ans (pour 1000 en-
fants de ce groupe
d'âge) 0,8 0,8 0,8

Nombre de décès ma-
ternels 210 239 151 230

Taux de mortalité ma-
ternelle (pour 1000
naissances vivantes) 0,3 0,3 0,2 0,3

* Chiffres provisoires.
** A l'exclusion des enfants morts avant la déclaration de la nais-

sance.

Les principales causes des 545 075 décès enregistrés
en 1972 (à l'exclusion des décès d'enfants survenus
avant l'enregistrement de la naissance) ont été les
suivantes: 1 tumeurs malignes (110 550), maladies
hypertensives, maladies ischémiques du cceur, autres
formes de cardiopathies (108 220), maladies cérébro-
vasculaires (74 870), accidents (39 655), cirrhose du
foie (17 626), pneumonie (9119), suicide et lésions
faites volontairement à soi -même (8267), diabète
sucré (8142), bronchite, emphysème et asthme (6512),
grippe (4764), tumeurs bénignes (4098), tuberculose,

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

toutes formes (3512), lésions obstétricales, accouche-
ments dystociques et autres états anoxémiques et
hypoxémiques (3390), anomalies congénitales (3215),
rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhuma-
tismales chroniques (2423), néphrite et néphrose (1813).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (30 455 cas nouveaux), rougeole (4923
cas), scarlatine (2302), infections à méningocoques
(1440), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1040),
coqueluche (614), hépatite infectieuse (78), amibiase
(59), diphtérie (43), poliomyélite (41), typhus (26).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité
sociale est l'autorité suprême pour les problèmes
concernant la santé publique, la famille, la vieillesse,
l'action sociale et la sécurité sociale. Les services
suivants sont communs à ce ministère et au Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Population: division
des relations internationales, inspection générale des
affaires sociales, bureau des relations publiques, ser-
vice des études et prévisions, direction de l'adminis-
tration générale du personnel et du budget.

Un Secrétariat d'Etat à l'Action sociale et à la
Réadaptation est attaché au Ministère de la Santé
publique et de la Sécurité sociale, lequel comprend
les directions et services suivants : Direction générale
de la Santé, Direction de la Sécurité sociale, Direction
des Hôpitaux, Direction de l'Action sociale, Service
central de la Pharmacie et des Médicaments.

La Direction générale de la Santé est chargée d'éla-
borer, d'appliquer et de contrôler les activités de
santé publique. Elle comprend une division de la
conception hospitalière et quatre sous -directions: pro-
fessions de santé, hygiène publique, protection sani-
taire, problèmes médicaux de la maternité et de l'en-
fance et éducation sanitaire. La Direction des Hôpi-
taux est chargée de tous les problèmes intéressant les
établissements de prévention, d'hospitalisation, de
soins ou de cure. Elle comprend le service des construc-
tions et de l'équipement, la sous -direction des per-
sonnels, la division de la tutelle hospitalière et la
sous -direction de la prévision et de la coordination.

Depuis que l'administration sanitaire au niveau des
départements et des régions a été réorganisée en 1964,



184 CINQUIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

chaque département est doté d'un directeur de l'action
sanitaire et sociale qui, sous l'autorité du préfet, est
responsable de la surveillance du milieu, de la pro-
phylaxie des maladies et de la protection de la mater-
nité et de l'enfance. En outre, chaque département
dispose d'un médecin de la santé publique qui est
chargé de l'inspection et du contrôle technique des
services et des établissements sanitaires du départe-
ment et qui relève du préfet dont il est le conseiller
technique médical. A l'échelon régional, le chef du
service de l'action sanitaire et sociale est chargé de
coordonner le contrôle administratif et financier des
établissements hospitaliers et de préparer les plans
régionaux d'équipement en matière sanitaire et sociale.
11 est conseillé par un médecin- inspecteur régional.
A l'échelon communal, c'est le maire qui est chargé de
veiller à la protection de la santé publique.

Services hospitaliers

En 1971, la France comptait 539 700 lits d'hôpi-
taux, soit 10,5 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient de la façon suivante:

Catégorie d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux de médecine générale 316 100

Hôpitaux pour tuberculeux et maladies pulmo-
naires 47 000

Hôpitaux pour maladies mentales 119 400

Centres anticancéreux 3 800

Centres de réadaptation fonctionnelle 12100
Maisons de repos, de cure et de convalescence . 41 300

Des consultations externes étaient assurées en 1971
dans 470 hôpitaux possédant des services de soins
ambulatoires, qui ont accueilli 9,8 millions de malades;
dans 720 dispensaires de soins médicaux rattachés ou
non à des établissements d'hospitalisation publics ou
privés, où l'on a enregistré environ 7 millions de
malades ambulatoires en 1972; dans les cabinets de
consultations de 51 500 médecins, où le nombre des
visites et consultations est estimé à 180 millions pour
1972.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la France comptait 71 780 médecins, soit
un médecin pour 730 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 20 740

Pharmaciens 26 500

Aides -pharmaciens 15 000

Vétérinaires 5 850 (1972)

Sages- femmes 9 032

Infirmières diplômées d'Etat 95 151

Infirmières autorisées 21 983

Puéricultrices 3 000

Infirmières psychiatriques 33462
Aides soignantes 51 000*
Masseurs -kinésithérapeutes 20 841

Orthophonistes 2 013

Aides -orthoptistes 373

Diététiciennes 600

Techniciens de laboratoire 3 000*

Techniciens de radiologie 2 000*

 Au service de l'Etat.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et
conditions

d'admission

Durée des
études

(en années)

Médecins
baccalauréat 7

Dentistes
baccalauréat 5

Pharmaciens
baccalauréat . . 5

Vétérinaires
baccalauréat ou di-
plôme d'ingénieur
agronome 4, plus 1

année pré-
paratoire

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
baccalauréat, plus 3
ans de formation 2

Infirmières
baccalauréat . . . . 28 mois

Sages- femmes
baccalauréat . . . 3

Techniciens et assistants
de laboratoire
baccalauréat . . . 2

Kinésithérapeutes
baccalauréat . . . . 3

Techniciens de radio-
logie
baccalauréat . . . . 2

Ergothérapeutes
baccalauréat . . . . 3

Nombre
d'écoles

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

36* 87 688 6 800 (1969)

16* 8 758 1 095 (1969)

30* 2 400 (1970)

3* 1 389 548 **

1* 24 12

255 25 618 10 002

31 1 637 430

16 992 398

35 6 616 1 461

17 1 004 284

6 205

Etablissements publics.
"* Dont 240 diplômes de docteur vétérinaire et 308 certificats de

fin de scolarité.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Il y a eu un cas indigène de choléra, inexpliqué
jusqu'à présent, en 1970, et trois cas ont été importés
en 1971. Le taux de morbidité de la scarlatine est
tombé de 6,6 pour 100 000 habitants en 1969 à 4,4
en 1972. La morbidité et la mortalité dues à la coque-
luche ont continué à diminuer, le nombre des décès
étant de 126 pendant la période considérée contre 283
en 1965 -1968. Le taux de morbidité de la diphtérie,
qui était de 0,1 pour 100 000 habitants en 1969, est
tombé à 0,08 en 1972. Pour le tétanos, le taux de mor-
talité est demeuré constant. Un programme de vacci-
nation pour les adultes et les personnes âgées qui
constituent les tranches d'âge exposées a été mis en
route en 1972. Le nombre de cas déclarés de polio-
myélite a continué à baisser progressivement, tombant
de 68 en 1969 à 37 en 1972, mais on avait enregistré
une recrudescence en 1970, avec 82 cas parmi des
immigrants. Les enfants sont vaccinés avant l'âge
de 18 mois; en moyenne, un million de personnes
sont vaccinées chaque année contre la poliomyélite.
Les fièvres typhoïde et paratyphoïdes poursuivent leur
lente décroissance. De 1969 à 1972, le nombre des
déclarations est tombé de 1374 à 1040 et les indices de
morbidité de 2,7 à 2,09 pour 100 000 habitants.
La vaccination antitypho- paratyphoïdique n'est obli-
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gatoire que pour certaines catégories professionnelles
exposées à la contagion, par exemple les infirmiers
et les médecins. La méningite cérébro- spinale est en
progression constante depuis 1968, 1440 cas ayant été
notifiés en 1972 contre 910 en 1969. Pendant la même
période, l'indice de morbidité est passé de 1,8 à 2,7
pour 100 000 habitants. L'augmentation des décès
est parallèle. L'incidence des hépatites virales est en
augmentation et le nombre des décès a atteint 439 en
1972 contre 297 en 1965.

La tuberculose demeure en France un problème
de santé publique. La mortalité par tuberculose
(toutes formes) est tombée de 10,7 décès pour 100 000
habitants en 1968 à 7,3 en 1971. D'après les données
émanant des dispensaires antituberculeux, l'incidence
était de 57,6 pour 100 000 habitants en 1971, tandis
que la prévalence était de 240,3 pour 100 000 habitants
en 1969. Le risque tuberculeux est beaucoup plus
élevé chez l'adulte que chez l'enfant. La tuberculose
prédomine dans le sexe masculin et chez les personnes
âgées de plus de cinquante ans. Il semble que l'inci-
dence en milieu rural parmi les adultes du sexe mas-
culin soit plus importante qu'en milieu urbain. La
morbidité est nettement plus élevée chez les étrangers
travailleurs migrants que chez les Français, le taux
d'incidence étant chez les premiers de 245 pour 100 000
habitants en 1970. En 1971 la France comptait 925
dispensaires antituberculeux chargés du dépistage et
du diagnostic clinique bactériologique et radiologique
de la tuberculose, de la vaccination par le BCG et de
la prophylaxie individuelle et collective. La politique
de lutte antituberculeuse actuelle tend à la fermeture
de certains dispensaires peu actifs et au regroupement
des autres sous forme d'organismes plus vastes et
mieux outillés.

L'incidence des maladies vénériennes apparaît au
recensement des déclarations faites par les médecins,
car la notification est obligatoire. L'incidence des
blennorragies était stable de 1960 à 1969, mais en
1970 le nombre de cas déclarés avait augmenté de 20 %,
le taux de morbidité étant alors de 31 pour 100 000
habitants. En 1970, pour la première fois, la région
parisienne comptait moins de 50% des cas déclarés,
alors que la morbidité s'élevait parallèlement dans les
départements à forte densité urbaine et même dans
certaines régions rurales. Le pourcentage des cas
féminins est resté autour de 25 %. Pour la syphilis, le
taux de morbidité annuel est demeuré inchangé, avec
8,1 cas pour 100 000 habitants en 1970. Alors qu'en
1967 la moitié des cas était enregistrée dans la région
parisienne, celle -ci ne comptait plus que 34% des cas
en 1970. La proportion des cas chez les femmes est de
l'ordre de 30 %.

En 1969, une épidémie de grippe a provoqué le
décès de 23 600 personnes.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Variole 1 277 853

Poliomyélite 989 024

Diphtérie, tétanos et poliomyélite 987 346

BCG 841 980

Diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite . 400 197

Diphtérie, coqueluche et tétanos 136 132

Diphtérie et tétanos. .. 122 684

Diphtérie, tétanos et fièvres typhoide et para-
typhoïdes

Tétanos et poliomyélite
67 042
36 778

Maladies chroniques et dégénératives

Le diabète cause de 16 à 17 décès pour 100 000
habitants et compte pour 1,5% dans le tableau de la
mortalité générale, les estimations de morbidité variant
de 1,5 à 3% de la population. Des centres de dépistage
et de prévention du diabète ont été ouverts dans les
hôpitaux de quelques grandes villes françaises.

En l'absence de données épidémiologiques et de
statistiques sérieuses sur la morbidité, il est actuelle-
ment impossible d'apprécier valablement la fréquence
des rhumatismes en France. D'après les enquêtes
menées auprès de la Sécurité sociale quant à l'incidence
et au coût des maladies rhumatismales, il apparaît
que le nombre de nouveaux malades est passé en sept
ans de 4,8 à 6,2% du nombre total des malades exa-
minés en vue d'obtenir certaines prestations. Le nombre
des pensions servies aux rhumatisants est passé de
2722 en 1960 à 4000 en 1970. Parmi les maladies
rhumatismales, ce sont les grands rhumatismes inflam-
matoires chroniques qui sont les plus fréquents (35%
de tous les cas), suivis des lombosciatiques et névral-
gies diverses (30 %), des coxarthroses (10 %), des
tumeurs et métastases (10 %) et des maladies osseuses,
des infections ostéoarticulaires et de la goutte (5 %).
Il existait en France 635 médecins spécialisés dans le
traitement des maladies rhumatismales, soit un rhu-
matologue pour 100 000 habitants, et 1860 lits dans
les hôpitaux spécialisés ou les services hospitaliers.

Les affections cardio -vasculaires représentent un
très important problème de santé publique. En 1971,
204 000 décès étaient attribués à ces maladies, soit
37% de la mortalité générale ou 400 décès pour 100 000
habitants. La mortalité due aux cardiopathies isché-
miques est en augmentation. Il n'existe pas de statis-
tiques sur la morbidité générale due aux maladies
cardio- vasculaires, mais certaines enquêtes épidémio-
logiques de l'Institut national de la Santé et de la
Recherche médicale révèlent la prévalence croissante
de ces affections à partir de 40 ans. Il ressort de ces
enquêtes que, dans une population donnée, 57,7%
des personnes âgées de 60 à 64 ans souffrent de mala-
dies cardio -vasculaires. La morbidité due aux maladies
ischémiques est elle aussi notable. La lutte contre ces
maladies et leur prévention reposent sur la détection
et le traitement précoces de l'athérosclérose et de
l'hypertension. Cinq centres ont été créés depuis 1967
pour la prévention des affections cardio -vasculaires;
ils bénéficient de l'aide financière de l'Etat.

Services spécialisés

En 1971, la France comptait 530 services prénatals,
7520 services pédiatriques pour nourrissons et 1700
services pour enfants du deuxième âge. Ils ont accueilli
172 000 femmes enceintes et un million d'enfants
âgés de moins de cinq ans; 228 000 femmes enceintes,
750 000 enfants de moins d'un an et 840 000 âgés de
un à cinq ans ont bénéficié de soins à domicile. En
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1971, 97% des accouchements ont eu lieu dans un
établissement hospitalier et 3% ont été faits à domi-
cile par un médecin ou une sage- femme. La même
année, 1695 services de santé scolaire ont surveillé
6 millions d'écoliers, soit 96% de la population sco-
laire totale. Des soins dentaires ont été donnés dans
460 dispensaires qui ont enregistré 4 millions de consul-
tations en 1972, ce chiffre ne représentant que 10%
environ des consultations chez les dentistes du secteur
privé. En 1972, la France comptait 110 centres indé-
pendants de réadaptation médicale et 33 services
externes de réadaptation ou de physiothérapie dans
les hôpitaux et centres publics; ils ont accueilli pendant
l'année 57 000 malades au total. Par ailleurs, 124 000
nouveaux patients ont été traités en 1971 dans les 1000
consultations externes de psychiatrie existantes. En
1969, 3400 établissements industriels ont fourni à
leurs travailleurs des services médicaux et sanitaires;
90% de l'effectif total des travailleurs de l'industrie
bénéficiait de services médicaux et sanitaires. Parmi
les autres services de consultations externes dans cer-
tains domaines cliniques spécialisés, il convient de
mentionner 410 dispensaires antivénériens, où 360 000
nouveaux malades ont été enregistrés en 1971, et 940
dispensaires antituberculeux qui ont accueilli 305 000
nouveaux malades la même année. La France comptait
111 laboratoires de santé publique en 1972.

Assainissement

En 1970, la population de la France était approvi-
sionnée en eau sous canalisation à raison de 90,9%
du total, et 74,5% des habitants occupaient des loge-
ments raccordés aux égouts.

Principaux problèmes de santé publique

En 1968, le taux de mortalité périnatale en France
avoisinait 26 pour 1000, ce qui correspond .à 22 000
décès, et il était de 22,8 pour 1000 en 1971. En 1970,
les pouvoirs publics ont lancé un programme dont
l'objectif est de ramener le taux de mortalité périnatale
à 18 pour 1000 en 1980 grâce à une série d'actions
portant sur la formation du personnel médical, sur
l'information statistique et la recherche, sur la vacci-
nation contre la rubéole, sur la surveillance prénatale
et sur celle de l'accouchement, enfin sur la création de
centres de réanimation néonatale intensive. Par ailleurs,
une attention particulière est accordée au dépistage
précoce des inadaptations.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La période considérée a été marquée par une remon-
tée du taux de natalité qui, après être tombé de 18,1
à 16,7 pour 1000 habitants entre 1964 et 1970, se
situait en 1971 à 17,1 pour 1000. La baisse du taux de
natalité préoccupait vivement le Gouvernement
puisque la France est le pays d'Europe occidentale
qui compte à la fois la plus faible densité de popula-
tion et la plus forte proportion de gens âgés, ce qui se

traduit en termes économiques par un grand nombre
de retraités et donc beaucoup de charges pour peu
d'actifs. Parallèlement à la hausse du taux de natalité,
on a constaté en 1971 une réduction de la mortalité,
notamment de la mortalité infantile qui a diminué
de 40% en dix ans. L'immigration des travailleurs
étrangers et de leurs familles est restée élevée pendant
les quatre années considérées, soit 330 000 personnes
en 1971 et 1972.

En 1972, le taux de croissance du produit national
brut de la France a été de 5,6% contre 7,7% en 1969.
De 1969 à 1972, les exportations se sont accrues de
70 %. La formation brute de capital fixe représentait
20% du produit national brut en 1960 et 25% en
1972. Les conditions de vie de la population se sont
améliorées et le revenu des ménages s'est accru de
près de 60 %, permettant une augmentation du pou-
voir d'achat de 26 %. Les prestations sociales ont
progressé et représentent maintenant près du quart
des revenus des Français. Des progrès ont été réalisés
en ce qui concerne l'amélioration du régime des re-
traites obligatoires, l'extension de la protection des
travailleurs indépendants à l'égard de la maladie et
de la vieillesse, la création d'un régime d'allocations
spécifiques pour les handicapés, le renforcement de
l'allocation de salaire unique, l'extension de l'alloca-
tion- logement, l'amélioration de l'indemnisation des
chômeurs âgés et le relèvement du niveau minimum
de l'allocation -vieillesse.

En 1971, quelque 500 000 logements ont été achevés.
Des investissements importants ont été opérés dans
les domaines de l'éducation et de la culture, de la
recherche, des transports et de la santé. Les dépenses
du budget social de la nation ont augmenté de 58%
de 1969 à 1972. C'est pendant cette période qu'a été
formulé le sixième plan, qui couvre les années 1971 à
1975.

Comme suite à une loi votée en 1970, les services
d'hospitalisation ont été réorganisés en vue d'amélio-
rer la cohérence du réseau de distribution de soins.
La loi prévoit pour chaque région l'établissement
d'une carte des besoins sanitaires et des équipements
souhaitables à partir de critères fixés par le Ministère
de la Santé publique et de la Sécurité sociale. Cette
carte servira de schéma directeur pour les programmes
d'extension des équipements immobiliers et des
équipements en matériel technique lourd. Des dispo-
sitions nouvelles régleront les rapports entre les
établissements hospitaliers du secteur public et du
secteur privé. La loi prévoit en outre les conditions
d'une information régulière entre le médecin traitant
et l'établissement hospitalier.

Planification sanitaire nationale

Le secteur sanitaire du sixième plan (1971 -1975)
prévoit des actions prioritaires pour coordonner les
moyens de lutte contre les affections qui ont de lourdes
conséquences par la mortalité ou l'invalidité qu'elles
entraînent, à savoir les accidents de la périnatalité,
l'alcoolisme et les toxicomanies, les maladies mentales,
les accidents du travail et de la route, les affections
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du troisième âge, les maladies cardio -vasculaires et
le cancer. Parmi les moyens envisagés dans le plan
pour atteindre ces objectifs figurent l'amélioration du
système d'information, l'accroissement des effectifs
de personnels sanitaires et la remise en ordre du patri-
moine hospitalier.

Pour ce qui est du personnel, on a prévu le dévelop-
pement des moyens de formation, de même que des
mesures visant à réduire l'exode des personnels
formés. On espère doubler les effectifs de médecins
d'ici à 1985 et atteindre une densité de 200 médecins
pour 100 000 habitants. Pour garantir la qualité de la
formation médicale, le Gouvernement a fait adopter
en 1971 une loi qui limite le nombre des étudiants à la
capacité d'accueil des services hospitaliers. Le sixième
plan prévoit en outre l'exercice de la médecine de
groupe. L'effectif des directeurs d'hôpitaux sera aug-
menté et leur formation améliorée. Par ailleurs, des
mesures sont prises pour améliorer la qualification du
personnel infirmier par un développement des moyens
de formation pour cette catégorie d'agents sanitaires.
Les personnels techniques sont très demandés et l'on
envisage de créer des postes d'ingénieurs et de techni-
ciens dans les hôpitaux.

En ce qui concerne l'amélioration des équipements
hospitaliers, des efforts particuliers sont prévus en
faveur des centres hospitaliers universitaires, des éta-
blissements de lutte contre les maladies mentales et
des équipements destinés aux soins aux personnes
âgées. Dans les hôpitaux, une meilleure utilisation
des équipements médico- techniques est recherchée
par le développement des consultations externes et
par la mise en commun de certains équipements entre
plusieurs établissements. Il est prévu de réaliser pen-
dant la période d'exécution du sixième plan 25 000
lits d'hôpital nouveaux et de construire plusieurs hôpi-
taux de 300 lits et un hôpital de 500 lits.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

L'Institut national de la Santé et de la Recherche
médicale a principalement pour mission de tenir le
Gouvernement informé de l'état sanitaire du pays,
d'entreprendre des études sur les problèmes intéres-
sant la santé de l'homme, de centraliser les informa-

tions sur la recherche médicale en France et à l'étranger,
de susciter et d'encourager les travaux de recherche
médicale en France. Un programme prioritaire a été
adopté en matière de santé et de recherche médicale,
les recherches étant regroupées autour des quatre
thèmes suivants: affections et problèmes à caractère
socio- pathologique, affections neurologiques et neuro-
psychologiques, affections liées à un désordre cellulaire,
problèmes de thérapeutique humaine. Le coût de ce
programme est évalué à 115 millions de francs.

Budget de la santé

En 1972, le budget de l'Etat s'élevait à 183 milliards
de francs et le budget social de la nation à 197 milliards,
dont 48 milliards pour les dépenses de santé des régimes
d'assurance -maladie. Les dépenses publiques totales
pour la santé s'élevaient à 32 milliards de francs,
dont 23 milliards pour les dépenses courantes et
9 milliards pour les dépenses d'investissement; 4494
millions de francs sont allés au Ministère de la Santé
publique et de la Sécurité sociale et 1 257 millions
aux autres ministères, tandis que les dépenses pu-
bliques pour la santé à l'échelon intermédiaire et à
l'échelon local s'élevaient à environ 600 millions. Les
dépenses publiques pour la santé à tous les niveaux,
qui s'élevaient à 6351 millions de francs, comprenaient
les postes suivants: 525 millions pour les dépenses
d'administration, y compris le personnel, 495 millions
pour l'immunisation et la vaccination, 212 millions
pour les services de laboratoire (recherche), 155 mil-
lions pour les services de médecine du travail et
917 millions pour la formation des personnels de
santé. Les dépenses de médecine du travail sont
à la charge des entreprises et représentaient en
1972 environ 600 millions de francs. Les dépenses
publiques pour les hôpitaux se sont élevées à 747
millions de francs, dont 501 millions pour les hôpi-
taux généraux et cliniques générales et les hôpitaux
d'enseignement, 173 millions pour les hôpitaux spé-
cialisés et 73 millions pour les autres établissements
médico- sanitaires. Les contributions sur fonds publics
aux activités sanitaires des systèmes de sécurité sociale
et d'autres systèmes non publics de protection sociale
se sont élevées à 1800 millions de francs, et 1500
millions sont allés à l'aide médicale aux indigents.

HONGRIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Lors du dernier recensement, fait en janvier 1970,
la Hongrie comptait 10 315 000 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la 'période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne. . 10 303 000 10 338 000 10 368 000 10 399 000

Nombre de naissances vi-
vantes 154 318 151 819 150 640 153 265

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . .

Nombre de décès . . . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . .

Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins

d'un an
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances
vivantes)

1969 1970 1971 1972

15,0 14,7 14,5 14,7

116 659 120 197 123 009 118 991

11,3 11,6 11,9 11,4

0,37 0,37 0,26 0,33

5 511 5 449 5 294 5 092

35,7 35,9 35,1 33,2
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1969 1970 1971 1972

Nombre de décès,1 à 4 ans 515 592 514
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) . . . . 1,0 1,1 0,9

Nombre de décès mater-
nels 83 64 53

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,5 0,4 0,4

Les principales causes des 123 009 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(38 575), tumeurs malignes (23 231), maladies céré-
brovasculaires (17 622), accidents (5935, dont 1954
décès dus à des accidents impliquant des véhicules à
moteur), suicide et lésions faites volontairement à soi -
même (3737), lésions obstétricales, accouchements
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxé-
miques (3400), bronchite, emphysème et asthme (2588),
tuberculose, toutes formes (1850), grippe (1555),
cirrhose du foie (1428), pneumonie (1330), anomalies
congénitales (1044), ulcère de l'estomac et du duodé-
num (946), diabète sucré (932).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : scarlatine
(9965 cas), hépatite infectieuse (9473), dysenterie,
toutes formes (9208), rougeole (6825), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (151), infections à méningocoques
(73), coqueluche (63), diphtérie (9), paludisme (4 cas
nouveaux), poliomyélite (2 cas).

Organisation des services de santé publique

En Hongrie, les services de santé sont dirigés et
financés par l'Etat, et il incombe au Gouvernement de
fournir des soins à tous les citoyens. Il existe pour cha-
cun des grands secteurs du corps médical un institut
national chargé de régir la profession et d'exercer un
contrôle sur les soins médicaux fournis à l'ensemble de
la population du pays. Ces instituts, qui jouent un
rôle consultatif auprès du Ministère de la Santé, sont
actuellement au nombre de 37. Ils sont en contact
direct avec le Ministère de la Santé et avec les instituts
régionaux.

Le Ministère de la Santé est l'organe exécutif cen-
tral. A l'échelon local, il existe des services sanitaires
de comitat et municipaux.

Services hospitaliers

En 1971, la Hongrie comptait au total 84 064 lits
d'hôpital, soit 8,1 lits pour 1000 habitants. Ces hôpi-
taux, qui ont enregistré 1 744 473 admissions pendant
l'année, se répartissaient comme suit:

Catégorie d'établissements Nombre de lits

Médecine générale, chirurgie et obstétrique . 33 200

Pédiatrie 8 349

Maladies contagieuses 4 057

Tuberculose et affections pulmonaires 12 935

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Catégorie d'établissements Nombre de lits

Psychiatrie 8 373
Ophtalmologie 1 931

Oto- rhino- laryngologie 2 276
Dermatologie 1 516
Neurologie 2 853
Orthopédie 1 620
Urologie 1 314
Radiothérapie 693
Stomatologie 186
Rhumatologie 715
Sanatoriums 2 390
Maladies chroniques 1 485
Soins intensifs 171

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 184 polycliniques, qui ont enregistré près de 56
millions de consultations, 3898 centres de santé (52,2
millions de consultations), 682 postes de soins médi-
caux (15,1 millions de consultations) et 130 unités
sanitaires mobiles (plus de 188 000 consultations).

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Hongrie 21 017 médecins,
soit un médecin pour 490 habitants. Sur ce total,
19 274 médecins étaient au service de l'Etat. Le per-
sonnel de santé au service de l'Etat comprenait en
outre les effectifs suivants :

Assistants médicaux 87
Dentistes 2 176
Assistants dentaires 313
Aides dentaires 1 500
Pharmaciens 4 199
Aides -pharmaciens 6 234
Sages- femmes 1 900
Infirmières 30 259
Aides -infirmières 14 760
Autre personnel Infirmier 3 491

Inspecteurs sanitaires 1 154
Techniciens de l'assainissement 551

Physiothérapeutes 589
Aides -techniciens de laboratoire 4 160
Techniciens de radiologie 2 092

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions études d'écoles

d'admission 1 (en années)

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

Médecins
12 6 4 1 072 913

Dentistes
12 5 2 141 156

Pharmaciens
12 4 2 234 208

Vétérinaires
12 5 1 107 92

Assistants dentaires
(travaillant en
bouche)
12 2 1 131 153

Aides dentaires
8 18 mois de formation pratique 120 152

5 mois de lycée technique
Assistants de la-

boratoire
12 2 ans d'externat 486 336

3 ans de formation pratique
10 mois de lycée technique
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Catégorie et Durée des études
conditions

d'admission 1

Assistants
sanitaires
8 6 -12 mois de formation

Inspecteurs de
santé publique et
d'épidémiologie
12 2 ans de formation

Aides -pharmaciens
12 2 ans de formation pratique

15 mois de lycée technique
Physiothérapeutes 2

12 2 ans d'externat
1 an de lycée technique

Infirmières
8 2 ans d'externat

3 ans de formation pratique
10 mois de lycée technique

Infirmières
auxiliaires
8 6 mois de formation

Sages- femmes
12 2 ans d'externat

10 mois de lycée technique
Infirmières

puéricultrices
12 2 ans d'externat

3 ans de formation pratique
Diététiciens

12 2 ans d'externat
10 mois de lycée technique

Techniciens de
radiologie
12 2 ans de formation pratique

Nombre
d'élèves
1971/72

220

113

741

34

2 594

10

271

523

99

302

Nombre de
diplômés

1972

333

86

638

2 000

169

132

506

55

196

10 mois de lycée technique

1 Années de scolarité, les 8 premières en tronc commun, les 4 der-
nières au lycée.

2 De plus, 27 élèves physiothérapeutes recevaient en 1971/72 une
formation complémentaire de 5 mois à l'issue de leur scolarité au
lycée technique.

En tout, 11 991 élèves des lycées techniques sani-
taires ont obtenu leur diplôme en 1971/72.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La lutte contre les maladies contagieuses est menée
avec succès grâce à des programmes de vaccina-
tion systématique. Le paludisme et la schistosomiase
ne sont connus que par des cas importés. Aucune
poussée épidémique de poliomyélite ne s'est produite
dans le pays depuis que la vaccination antipolio-
myélitique a été rendue obligatoire en 1959. L'inci-
dence de la fièvre typhoïde a fléchi, passant de 215
cas en 1969 à 100 en 1972, et l'on constate également
une légère amélioration en ce qui concerne la dysen-
terie et l'hépatite infectieuse. Le nombre des déclara-
tions de salmonellose a augmenté, passant de 2869
en 1970 à 4975 en 1972. Les campagnes de vaccination
systématique ont abouti à l'éradication presque totale
de la diphtérie. La vaccination contre la rougeole,
rendue obligatoire en 1969, a permis de réduire l'inci-
dence de la maladie de 53 254 cas déclarés en 1969 à
3359 en 1971. La lutte antituberculeuse s'est poursui-
vie avec succès, contribuant à faire régresser la morbi-
dité de 17,2 % de 1968 à 1969 et de 12,5 % de 1971 à
1972. Le système de dépistage radioscopique annuel

s'est révélé efficace. On estime que cette méthode a
permis de dépister de 63 à 64% des nouveaux cas de
tuberculose ainsi que de 45 à 50% des nouveaux cas
de cancer du poumon. La mortalité due à la tubercu-
lose a diminué de 26% pendant la période considérée.
Le nombre des cas de syphilis est d'abord tombé de
490 en 1969 à 276 en 1970 puis a de nouveau augmenté,
passant de 331 en 1971 à 570 en 1972, soit une aug-
mentation de 72,2 %. En 1972, 86,5% de tous les cas
de syphilis ont été observés à Budapest. L'incidence
de la blennorragie a régressé de 17% de 1970 à 1972.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 1 301 269
Diphtérie, coqueluche et tétanos 692 226

Variole 276 077
BCG 262 589
Diphtérie et tétanos 125 709
Tétanos, fièvres typhoide et paratyphoides 41 096
Fièvres typhoide et paratyphoides 1 747
Fièvre jaune 500
Typhus épidémique 385

Maladies chroniques et dégénératives

Les données relatives à la mortalité et aux causes
de décès montrent que les maladies chroniques tiennent
une place importante dans l'ensemble des statistiques
de mortalité. L'incidence des maladies cardio- vascu-
laires et des tumeurs est particulièrement élevée. Ces
maladies constituent également les principales causes
de morbidité chronique. Des efforts sont donc faits
pour développer des formules de soins actifs et per-
manents pour les malades qui sont atteints de ces mala-
dies. A cette fin, les maladies chroniques sont divisées
en deux groupes: celles qui, à tous les stades du
diagnostic et du traitement, nécessitent l'intervention
de médecins et autres travailleurs sanitaires spéciali-
sés, et celles qui, tout en nécessitant parfois l'inter-
vention d'un spécialiste au stade du diagnostic,
peuvent ensuite être confiées à des non -spécialistes
pour les soins ordinaires.

Services spécialisés

En 1972, la protection de la santé maternelle et
infantile était assurée par 910 centres qui, pendant
l'année, ont suivi 156 987 femmes enceintes, 149 158
enfants de moins d'un an et 662 380 enfants de un à
cinq ans. Tous les accouchements ont eu lieu avec
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplo-
mée. Les services d'hygiène scolaire étaient assurés par
203 centres; 1 119 261 écoliers, soit 87,2% de la popu-
lation scolaire, en ont bénéficié. Les 1681 unités
dentaires ont soigné 700 000 écoliers et 9,6 millions
d'adultes. On comptait 11 services ambulatoires de
réadaptation dépendant d'un hôpital et 6 dispensaires
de réadaptation médicale indépendants. En 1972, les
consultations psychiatriques ont été assurées par 135
services spécialisés qui ont reçu 31 661 nouveaux
malades. La même année, des services médico -sani-
taires existaient dans 1312 établissements industriels
employant en tout 80% des travailleurs de l'industrie.
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Des soins ambulatoires étaient également assurés par
186 dispensaires antituberculeux, 124 dispensaires de
dermato -vénéréologie, 67 dispensaires d'oncologie et
170 dispensaires sportifs. La Hongrie disposait égale-
ment de 24 laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1971, 35% de la population totale de la Hongrie
était alimentée en eau sous canalisation et 25% vivait
dans des habitations raccordées aux réseaux d'égout.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique qui se
posent en Hongrie sont les suivantes: protection de
l'hygiène du milieu, lutte contre la pollution de l'air,
de l'eau et du sol; augmentation du nombre des lits
d'hôpital; et fort accroissement des moyens de diag-
nostic et de traitement. On augmentera d'abord le
nombre des lits d'hôpital dans les grands établisse-
ments régionaux et de comitat. Il est prévu de dévelop-
per trois grandes catégories de services hospitaliers:
les services de soins intensifs, les services de soins
actifs qui sont essentiellement chargés du diagnostic
et du traitement des malades dont le séjour à l'hôpital
ne doit pas dépasser une ou deux semaines, et les
services de soins aux malades chroniques que l'on
prévoit d'installer dans des sanatoriums distincts des
hôpitaux généraux ou de créer au sein même des hôpi-
taux. On s'attachera particulièrement à accroître sen-
siblement le nombre de lits dans les établissements
psychiatriques. Les autres problèmes importants qui
se posent à l'administration sanitaire sont la réduction
de la prématurité, le développement des activités de
planification et d'éducation familiale, la prévention
des grossesses non désirées, l'amélioration de la pro-
tection sanitaire offerte aux femmes enceintes et aux
nourrissons, l'amélioration des études épidémiolo-
giques à grande échelle et la mise sur pied d'un sys-
tème complet de dépistage.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

En 1972, les salariés actifs représentaient 48% des
habitants du pays contre 46,6% en 1968; 48% de la
population vivait dans des villes et des centres urbains
contre 41,7% en 1968. La modernisation de l'industrie
et la construction de centrales électriques se sont pour-
suivies. La part de l'industrie dans l'ensemble du pro-
duit national a dépassé 80% et celle de l'agriculture
n'atteint même plus 20 %.

La loi sur la santé publique promulguée en 1972
prévoit la fourniture de soins médicaux complets et
gratuits à la population. Depuis 1972, l'assurance -
maladie couvre la totalité de la population, 2% seule-
ment de celle -ci (artisans et commerçants du secteur
privé) étant astreints au paiement de cotisations pro-
portionnelles aux revenus. Malgré la très forte demande
de soins ambulatoires, une partie de la population ne
consulte pas le médecin, même lorsqu'elle a besoin

de soins médicaux. En 1969, le Ministère de la Santé
a publié un arrêté ministériel réglementant l'activité
des omnipraticiens et définissant leurs fonctions. Des
directives générales ont été formulées à l'intention des
omnipraticiens en ce qui concerne les soins médicaux
permanents à donner aux malades souffrant de mala-
dies non contagieuses. Avec le système de la protec-
tion sanitaire permanente, c'est le médecin ou le ser-
vice de santé qui convoque le malade pour un examen
ou un traitement autant de fois que l'état de celui -ci
l'exige. En 1969, des directives générales ont également
été publiées en ce qui concerne la création d'hôpitaux
principaux de zone qui, en général, couvrent le terri-
toire d'un comitat. Dans le cadre des efforts entrepris
pour moderniser et intégrer les soins donnés aux
malades, le Ministère de la Santé a publié en 1970 un
arrêté ministériel réglementant la création des ser-
vices de soins intensifs. Ces services doivent d'abord
être installés dans les grands instituts nationaux, les
hôpitaux universitaires et les hôpitaux de comitat
et par la suite dans les hôpitaux des villes secondaires
et dans les hôpitaux locaux des grandes villes. L'arrêté
ministériel vise à uniformiser les soins intensifs dans
tout le pays et à développer un réseau de services
uniformément répartis selon un plan d'aménagement.

Grâce, en partie, aux 36 mois de congé accordés
aux jeunes mères après l'accouchement, le taux de
morbidité a sensiblement baissé chez les enfants de
moins d'un an. La planification familiale et la pré-
vention des grossesses non désirées sont de plus en
plus du ressort des médecins. Le nombre des avorte-
ments provoqués a diminué de 4 à 5% de 1971 à 1972.

Planification sanitaire nationale

Les plans quinquennaux de développement écono-
mique national contiennent des dispositions propres
à assurer le développement rationnel et équilibré de
l'économie nationale, l'accroissement constant de la
productivité et du rendement, l'élévation régulière
du niveau de vie et, à ce titre, le développement des
services de santé. Il existe trois types de plans de déve-
loppement économique : le plan à long terme (l'actuel
couvre la période 1971- 1985), le plan à moyen terme
(qui est actuellement le quatrième plan quinquennal
et couvre la période 1971 -1975) et le plan annuel ou
plan d'exécution. Ces plans forment un ensemble
cohérent dont l'élément de base est le plan à moyen
terme.

Le plan national d'action sanitaire et sociale fait
partie du plan de développement économique d'en-
semble. En se fondant sur les principales tendances
du développement sanitaire et social exposées dans le
plan économique national, le Ministère de la Santé
a défini les principes directeurs qui guideront l'orga-
nisation et l'administration des services de santé au
cours du quatrième plan quinquennal. Le plan sani-
taire national est le fruit d'une étroite collaboration
entre le Ministère de la Santé, l'Office national de
Planification économique, les conseils de comitats et
le Conseil de la ville de Budapest.

En matière de santé publique, le quatrième plan
quinquennal vise notamment à abaisser les taux de
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mortalité et de morbidité, à réduire l'incapacité de
travail et à rendre les établissements sanitaires plus
facilement accessibles. Des objectifs spéciaux ont été
fixés dans le plan sanitaire pour la période 1971 -1975:
création de 7000 à 7500 lits supplémentaires dans les
hôpitaux afin d'atteindre en 1975 le chiffre de 90 000
(soit 8,8 lits pour 1000 habitants contre 8,1 en 1971),
augmentation de 7000 unités du nombre des heures
de consultations de spécialistes afin de dépasser les
47 000 heures en 1975, accroissement du nombre des
circonscriptions médicales pour les adultes et les en-
fants afin d'atteindre le chiffre de 5000 circonscrip-
tions en 1975, création de 8000 à 9000 places supplé-
mentaires dans les crèches, et développement des
foyers d'assistance sociale qui devraient disposer de
30 000 lits en 1975.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

La recherche médicale, et en particulier la recherche
fondamentale, relève de la compétence de l'Académie
des Sciences et du Ministère de la Santé qui ont créé
un comité mixte de coordination. Les travaux de re-
cherche sont exécutés dans les universités, les instituts
de l'Académie des Sciences, les instituts nationaux,
les hôpitaux et les dispensaires. Un plan national à
long terme couvrant la période 1970 -1985 a été élaboré
dans le domaine de la recherche scientifique. D'im-
portantes contributions ont été fournies dans certains
domaines de la recherche: circulation lymphatique,
endocrinologie, neurologie, santé maternelle et in-
fantile, immunologie et allergologie, dermatologie,
ophtalmologie, radiobiologie, microbiologie, pharma-
cologie, morphologie et assainissement.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Hongrie a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:
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Formation d'ingénieurs sanitaires (1971 -1972)
PNUD: organiser la formation d'ingénieurs sanitaires
et de professeurs de génie sanitaire.

Zones pilotes pour la gestion de la qualité de l'eau
(1969- ) PNUD: créer des zones pilotes pour la
gestion de la qualité de l'eau.

Laboratoires de santé publique (1971- ): amélio-
rer les services de laboratoire de santé publique.

Etablissements d'enseignement médical (1966- 1972):
l'objectif de ce projet était d'étudier les nouvelles
tendances qui se dessinent dans les facultés de méde-
cine; des bourses d'études ont été accordées à des
enseignants de médecine afin de leur permettre d'étu-
dier l'évolution de l'enseignement médical dans d'autres
pays d'Europe.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 132 725 millions de forints, dont 10 752
millions au titre du budget des services de santé,
répartis en 8842 millions de dépenses courantes et
1910 millions de dépenses d'investissement. Le budget
du Ministère de la Santé s'est élevé à 2687 millions
de forints, dont 2116 millions au titre des dépenses
courantes et 571 millions au titre des dépenses d'in-
vestissement. Le budget des administrations locales
était de 8065 millions de forints dont 6726 au titre
des dépenses courantes et 1339 au titre des dépenses
d'investissement. La dépense de santé par habitant
s'établissait à 1034 forints. Le budget de la santé
comprenait les postes suivants: 2091 millions de
forints pour les frais d'administration et de personnel;
305 millions pour les campagnes de masse contre les
maladies transmissibles, les vaccinations, les services
de laboratoire, les services d'hygiène du milieu, les
services de médecine du travail et les services de santé
vétérinaire; 489 millions pour la formation du per-
sonnel sanitaire. Le budget des hôpitaux s'est élevé
à 8661 millions de forints.

IRLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Irlande
comptait 2 978 000 habitants (chiffre provisoire). Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 2 921 000 2 944 000 2 971 230 3 014 000

Nombre de naissances vivantes 62 912 64 382 67 551 67 643

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 21,54 21,87 22,74 22,4

Nombre de décès 33 734 33 686 31 890 33 848

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 11,55 11,44 10,73 11,2

Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un

an

1969 1970 1971 1972

1,00 1,04 1,20 1,12

1 293 1 255 1 214 1 200

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes)

Nombre de décès, 1 à 4 ans

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce

20,55

214

19,49

210

17,97

202

17,74

204

groupe d'àge) 0,86 0,83 0,80 0,81

Nombre de décès maternels . 20 20 17 23

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,32 0,31 0,25 0,34
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Les principales causes des 33 848 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: i cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(10 944), tumeurs malignes (5703), maladies cérébro-
vasculaires (4672), pneumonie (1988), bronchite,
emphysème et asthme (1886), accidents (1448, dont
600 décès dus à des accidents impliquant des véhicules
à moteur), anomalies congénitales, lésions obsté-
tricales, accouchements dystociques et autres états
anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de
mortalité périnatale (934), symptômes et états mor-
bides mal définis (583), diabète sucré (419), ulcère
de l'estomac et du duodénum (250), grippe (243),
néphrite et néphrose (218).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : rougeole
(2796 cas), hépatite infectieuse (593), coqueluche (231),
scarlatine (178), dysenterie, toutes formes (156),
infections à méningocoques (29), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes (12).

Organisation des services de santé publique

Le ministre de la santé, à la tête du Département
de la Santé, est responsable des services de santé.
Le ministre est investi par la loi du pouvoir de prendre
des règlements et des décrets et de superviser les
activités des conseils de la santé et d'autres organismes
d'exécution chargés d'assurer les services de santé. Les
tâches suivantes incombent au Département de la
Santé: soins préventifs et curatifs; traitement des
troubles physiques et mentaux; réglementation et
contrôle de la formation professionnelle et de l'imma-
triculation des personnels de santé; vérification des
nominations et des conditions de service des fonction-
naires de la santé; recherche; sécurité d'emploi des
denrées alimentaires; contrôle de la qualité des pré-
parations pharmaceutiques; enregistrement des nais-
sances, des décès et des mariages; réunion et publi-
cation d'informations et statistiques sanitaires. Le
ministre de la santé et son Département reçoivent
des avis de plusieurs organes consultatifs: le Conseil
national de la Santé, le Comité consultatif de l'Ali-
mentation, le Comité consultatif des Substances thé-
rapeutiques, le Conseil national consultatif des Médi-
caments. Afin de maintenir le contact avec les services
de santé, on a créé dans chaque comté des commissions
locales de la santé, dont le rôle est essentiellement
consultatif. D'autres organes consultatifs spéciaux
sont constitués de temps à autre pour donner des
avis sur des questions particulières.

En exécution de la loi de 1970 sur la santé,
huit conseils de la santé ont été créés en avril 1971
et chargés de reprendre l'administration des services
de santé, exercée jusqu'alors par les 26 conseils de
comté. Les conseils de la santé constituent un regrou-
pement en unités plus vastes dotées d'une plus grande
efficacité, plusieurs comtés de chaque région ayant été
réunis à cette fin. Les conseils de la santé se composent

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

de membres élus par les municipalités et les conseils
de comté, ainsi que de représentants élus des médecins
et des professions auxiliaires. Chaque conseil de la
santé a un directeur qui est responsable des soins dans
les collectivités, des soins dans les hôpitaux généraux
et spécialisés, ainsi que des activités des directeurs
de programme et des fonctionnaires des services
comme ceux des finances, du personnel, de la plani-
fication et de l'évaluation.

Le Conseil des Hôpitaux et les Commissions hospi-
talières régionales de Dublin, Cork et Galway, créés
en exécution de la loi de 1970 sur la santé, partagent
avec le ministre, le Département de la Santé et les
conseils de la santé la responsabilité du contrôle et
de la coordination des services hospitaliers. Outre
son rôle consultatif dans ce domaine, le Conseil
des Hôpitaux a également pour mission de fixer les
effectifs et les catégories de consultants qui sont
nommés dans les hôpitaux et de spécifier les conditions
requises pour ces nominations. Le Conseil se compose
de 23 membres, dont la moitié doivent être des méde-
cins immatriculés faisant office de consultants dans
les services hospitaliers. La moitié des membres des
commissions hospitalières régionales sont nommés
par les conseils de la santé et l'autre moitié par le
ministre.

Le ministre de la santé exerce également un certain
contrôle sur les organes directeurs de divers corps
professionnels (médecins, dentistes, infirmières, opti-
ciens et pharmaciens) et de diverses institutions
(Bureau de l'Assurance -maladie facultative, Conseil
des Radiographies de masse, Conseil de la Recherche
médicale, Organisation nationale de la Réadaptation,
Association de la Transfusion sanguine et Conseil
de la Recherche médico- sociale).

Changements apportés à l'organisation des presta-
tions sanitaires

En exécution de la loi de 1970 sur la santé, des
mesures ont été prises pour améliorer et développer
les services de santé. Chaque conseil de la santé a
la responsabilité de mettre des services de santé à la
disposition de la population. Les adultes et les per-
sonnes à charge qui ne pourraient payer qu'avec de
grandes difficultés ont droit à la gratuité des services
de médecine générale. Environ 30% des habitants sont
considérés comme faisant partie de cette catégorie.
D'autres catégories, représentant environ 60% de
la population, bénéficient dans certaines limites de
la gratuité de divers services médicaux. L'hospitali-
sation et les consultations externes des hôpitaux
sont assurées gratuitement aux enfants souffrant de
certains troubles tels que: arriération mentale, troubles
mentaux, encéphalopathie, etc. Les médicaments
sont fournis gratuitement aux adultes infirmes moteurs -
cérébraux ou atteints d'arriération mentale, d'épi-
lepsie, de diabète, etc. Le Bureau de l'Assurance -
maladie facultative couvre les besoins des classes
économiquement plus favorisées. Le nombre d'affiliés
a passé de 78 000 en 1960 à 450 000 en 1972. Confor-
mément à la loi de 1970 sur la santé, le système de
gratuité des services de médecine générale assurés
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dans plus de 600 dispensaires par les médecins locaux
de district a été remplacé en 1972 par un service
offrant dans toute la mesure possible le plus large
choix de médecins et l'absence de distinction entre
les malades s'adressant à la pratique privée et les
malades s'adressant aux services de santé publique.
A quelques exceptions près, ce nouveau système repose
sur des accords conclus avec les médecins affiliés.

Les services de prévoyance sociale associés aux
services de santé assurent le versement d'allocations
d'entretien aux handicapés physiques et mentaux,
l'exécution de programmes de réadaptation, l'assistance
financière et une aide domestique aux personnes âgées,
l'entretien des orphelins et des enfants abandonnés,
le versement des contributions aux organismes béné-
voles qui offrent des services semblables. On accorde
toujours plus d'attention aux services sociaux dans
la protection médico- sanitaire de la collectivité et à
la nécessité d'un service bénévole organisé. Un
conseil national des services sociaux a été créé à
cette fin.

Services hospitaliers

En Irlande, l'organisation du système des hôpitaux
généraux est double. Certains des hôpitaux sont la
propriété des conseils de la santé qui en assurent le
fonctionnement. Les autres, généralement désignés
sous le nom d'hôpitaux libres, appartiennent à des
organismes privés ou à des ordres religieux; ils sont
presque toujours situés dans les zones urbaines,
notamment à Dublin. Les services d'hôpitaux généraux
se sont développés au cours des années à l'échelon de
la région, du comté et du district. A l'exception d'un
petit nombre d'hôpitaux privés, les hôpitaux libres
contribuent à assurer des prestations à ceux qui y ont
droit en vertu de la loi sur la santé. La plupart d'entre
eux sont en même temps des hôpitaux d'enseignement
pour une ou plusieurs écoles de médecine.

L'hôpital de comté occupe une place essentielle
dans le système des hôpitaux des conseils de la santé.
Il existe un de ces hôpitaux dans la plupart des
26 comtés et ils assurent les services de médecine
générale, de chirurgie et de maternité. L'hôpital de
comté dispose en général de 100 à 150 lits. Les hôpitaux
régionaux, situés dans les principaux centres du pays,
assurent une gamme complète de services spécialisés.
Chaque comté a un ou plusieurs hôpitaux de district
dont les services se limitent aux soins médicaux et
de maternité non spécialisés. Les conseils de la santé
offrent des services d'hospitalisation et de consultations
externes aux malades mentaux, mais ils n'ont pas
d'établissements spéciaux de soins pour les handicapés
mentaux, à l'intention desquels ils concluent des
arrangements pour les faire entrer dans des centres
résidentiels (hôpitaux, foyers, écoles) dirigés par des
organismes bénévoles, surtout des ordres religieux.
Les conseils de la santé s'occupent des services d'am-
bulances qui étaient assurés auparavant par les auto-
rités sanitaires locales.

En raison des changements intervenus dans la
structure administrative des services de santé confor-
mément à la loi de 1970 sur la santé et de la création

du Conseil des Hôpitaux et des commissions hospi-
talières régionales, des mesures ont été prises en vue
du regroupement et de la réorganisation des services
hospitaliers par la création d'hôpitaux régionaux
plus vastes.

En 1971, l'Irlande comptait 260 hôpitaux disposant
au total de 35 490 lits (dont 25 058 lits dans 136 éta-
blissements publics), soit 11,9 lits pour 1000 habitants.
Les 35 490 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 66 11 977
Hôpitaux ruraux 59 2 210
Centres médicaux 61 763
Maternités 7 993
Hôpitaux pédiatriques 4 754

Hôpitaux pour tuberculeux 4 501

Hôpitaux pour contagieux 7 567

Hôpitaux psychiatriques 37 16 000

Hôpitaux d'orthopédie 10 1 192

Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie 2 227

Hôpitaux pour cancéreux 3 306

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Irlande 3565 médecins, soit
un médecin pour 830 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 659
Pharmaciens 1 652 (1966)
Vétérinaires 957
Infirmières et sages- femmes 19 284

Inspecteurs sanitaires 164 (1966)
Physiothérapeutes 215* (1966)

* Au service de l'Etat.

L'Irlande possède cinq écoles de médecine, trois
d'entre elles rattachées à l'Université nationale
d'Irlande, celles de Dublin, Cork et Galway, les
deux autres relevant respectivement du Trinity College
de Dublin et du Royal College of Surgeons d'Irlande.
La médecine dentaire est enseignée au University
College de Dublin, au Trinity College de Dublin,
ainsi qu'au Royal College of Surgeons d'Irlande en
association avec l'Hôpital dentaire de Dublin, au
University College de Cork en association avec
l'Hôpital dentaire de Cork, et au University College
de Galway qui n'assure que l'année préparatoire et
la première année d'études dentaires. Toutes ces écoles
médicales et dentaires limitent le nombre d'admissions
en première année, mais n'appliquent pas forcément
cette mesure à l'année préparatoire. Chaque année,
les écoles de médecine décernent environ 350 diplômes
et les écoles dentaires 50. Un cours de pharmacie
est dispensé au University College de Dublin en
association avec le College of Pharmacy qui est sous
la direction de la Pharmaceutical Society d'Irlande.
L'enseignement infirmier est dispensé sous la super-
vision du Conseil des Soins infirmiers dans des
hôpitaux d'enseignement agréés, un enseignement
infirmier supérieur étant donné au University College
de Dublin et dans certains hôpitaux. Les modalités
de formation du personnel infirmier sont indiquées
dans le tableau qui suit:
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Catégorie et
conditions d'admission

Durée des
études

Nombre
d'écoles

Nombre de
diplômées

(en années) 1971

Infirmières (soins généraux)
certificat de fin d'études . . . 3 26 914

Infirmières psychiatriques
certificat d'examen intermé-
diaire 3 24 336

Infirmières pédiatriques
certificat de fin d'études . . . 3 3 108

Infirmières spécialisées dans les
soins aux handicapés mentaux
certificat de fin d'études . . . 3 5 33

Sages- femmes
certificat de soins infirmiers
généraux ou de soins infirmiers
pédiatriques 10 420

Infirmières de la lutte antituber-
culeuse (déjà diplômées)
certificat de soins infirmiers
généraux 1 2

Infirmières d'orthopédie
(déjà diplômées)
certificat de soins infirmiers
généraux 1 4

Infirmières de la santé publique
certificat de soins infirmiers
généraux ou d'obstétrique . . 9 mois 2 68

Infirmières monitrices
certificat de soins infirmiers
généraux et 4 ans de pratique 2

 Cours de l'Université nationale d'Irlande.

Des moyens de formation existent également pour
les personnels suivants: physiothérapeutes, radio -
graphes, inspecteurs sanitaires, diététiciens, techniciens
de laboratoire médical, aides -pharmaciens, logothéra-
peutes, ergothérapeutes, assistants sociaux psychia-
triques et auxiliaires dentaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'incidence de la tuberculose accuse une nette
diminution et le nombre des cas nouveaux déclarés
est tombé de 3166 en 1961 à 1236 en 1971. Le taux
de mortalité par tuberculose est de 0,9 pour 1000 cas.
Les dispositions prises par les conseils de la santé
pour la déclaration et le diagnostic de cette maladie
sont complétées par les activités du Conseil des
Radiographies de masse qui dispose d'unités mobiles
de radiographie circulant dans tout le pays. Le
traitement hospitalier des tuberculeux et des personnes
atteintes d'autres maladies transmissibles est gratuit
pour toute la population. Les mesures de prophylaxie
et de protection de la collectivité comprennent le
versement d'allocations de subsistance aux personnes
qui suivent un traitement pour maladie infectieuse;
des allocations peuvent également être versées aux
personnes porteuses de ces maladies. Ce régime est
applicable principalement aux tuberculeux, mais aussi
aux personnes atteintes de poliomyélite, diphtérie,
fièvres typhoïde et paratyphoïdes, typhus, dysenterie,
salmonelloses, scarlatine et angine à streptocoques.
Afin de lutter contre la propagation des maladies
infectieuses, les conseils de la santé exercent également
un contrôle sur l'hygiène des denrées alimentaires
et sur la qualité et la sécurité des aliments et des
médicaments.

L'exécution des programmes de vaccination et
d'immunisation est confiée aux conseils de la santé.
Les campagnes prophylactiques portent sur la vacci-
nation antivariolique, antidiphtérique, BCG et anti-
poliomyélitique; en 1971, on a introduit la vaccination
contre la rubéole pour les jeunes filles de 12 et 13 ans.
La vaccination antivariolique régulière des enfants a
été interrompue.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées
en 1971:

Diphtérie 87 798

BCG 66 297

Poliomyélite 66 228

Variole 6 889

Maladies chroniques et dégénératives

La mortalité due aux maladies du coeur et au cancer
demeure un important problème de santé publique.
Le taux de la mortalité due aux maladies du coeur a
diminué légèrement en 1971/72 (364 décès pour
100 000 habitants), mais le taux de la mortalité due
au cancer a continué d'augmenter, notamment en ce
qui concerne le cancer du poumon (33 décès pour
100 000 habitants).

Services spécialisés

En 1971, il existait en Irlande une centaine de
dispensaires de santé infantile. Cette même année, le
service de santé scolaire a assuré le contrôle médical
et sanitaire de 532 843 écoliers, soit 70% de l'ensemble
de la population scolaire totale. Il y avait en outre
241 services d'hygiène dentaire, dont 7 unités dentaires
mobiles, qui ont donné des soins à 37 956 adultes et
204 974 écoliers. Des consultations externes de psy-
chiatrie étaient assurées par 182 dispensaires psy-
chiatriques qui ont reçu 6590 nouveaux patients
en 1971.

Assainissement

En 1971, 78,7% de l'ensemble de la population de
l'Irlande était desservie en eau sous canalisation et
1,79% par des fontaines publiques; 68% de la popu-
lation vivait dans des habitations reliées à un réseau
d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique en
Irlande sont ceux qui figurent dans les secteurs priori-
taires mentionnés ci- dessous au titre de la planification
sanitaire nationale.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Le troisième programme de développement écono-
mique et social a porté sur la période 1969 -1972.
Ce programme définissait les objectifs de la politique
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de développement dans les principaux secteurs d'acti-
vité. L'introduction d'un programme de développe-
ment social dans ce troisième programme a permis
de délimiter les problèmes sociaux répondant aux
aspirations de la population. L'émigration a été
réduite et, pour la première fois depuis le début du
siècle, la population a augmenté, d'après les chiffres
du recensement de 1971. Les trois programmes écono-
miques (1958 -1963, 1964 -1970, 1969 -1972) ont réussi
à transformer l'économie du pays qui a passé d'un
type essentiellement agricole au stade industriel
moderne.

Planification sanitaire nationale

Les travaux relatifs à l'établissement d'un système
de budget -programme pour les services de santé sont
en cours. Ce système, en liaison avec l'institution des
huit conseils régionaux de la santé, remplacera le
système traditionnel en vigueur. Il s'agit principalement
de rattacher les objectifs visés à la politique nationale
en matière de santé, de lier les objectifs et les activités
sous la forme de programmes, d'établir des budgets
pour des programmes étalés sur plusieurs années avec
indication des prévisions relatives aux dépenses et
aux réalisations, d'exécuter des études analytiques
en profondeur sur les divers programmes, plans et
prévisions de dépenses, d'instituer des procédures
d'examen systématique et d'analyse des programmes,
et d'organiser des systèmes d'information sur la
gestion. Les conseils de la santé fonctionneront aussi
sur la base d'un système de budget -programme sous
l'autorité du Département de la Santé.

Le Département de la Santé et les conseils de la
santé procéderont aux travaux de planification. Les
trois grands programmes adoptés par les conseils de
la santé sont les suivants: soins dans la collectivité,
soins dans les hôpitaux généraux et soins dans les
hôpitaux spécialisés; ces programmes visent à établir
des normes appropriées pour les prestations de tous
genres et à dresser des plans pour porter les prestations
aux niveaux voulus, en tenant compte des ressources
disponibles, ce qui implique la fixation d'un ordre de
priorité. La structure gestionnelle des conseils de
la santé est adaptée à ces trois programmes: il y a
un directeur de programme pour les soins dans la
collectivité et deux directeurs de programme dont
l'un pour les soins dans les hôpitaux généraux et
l'autre pour les soins dans les hôpitaux spécialisés
dans les grandes circonscriptions, mais un seul direc-
teur de programme pour ces deux types d'activités
dans les circonscriptions moins importantes. On
envisage de créer des comités d'examen des programmes
au niveau des responsables principaux pour surveiller
les réalisations des programmes et évaluer l'efficacité
avec laquelle les divers services atteignent les objectifs
fixés. Les secteurs considérés comme prioritaires et

où les objectifs fixés devront être visés particulière-
ment pendant la période 1972 -1976 sont les suivants:
a) services de médecine générale; b) réorganisation
et coordination des services hospitaliers de traitement
des maladies aiguës, compte tenu de la spécialisation
toujours plus grande dans ce domaine; c) amélio-
ration des services psychiatriques dans les hôpitaux
spécialisés et les hôpitaux généraux; d) soins aux
handicapés mentaux adultes; e) services dans la
collectivité, particulièrement en faveur des personnes
âgées; f) services de santé infantile; g) éducation
sanitaire.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

C'est le Conseil de la Recherche médicale qui dirige
les travaux dans ce domaine; il dispose principalement
à cet effet de fonds alloués par le ministre de la santé.
Un Conseil de la Recherche médico- sociale compre-
nant douze membres nommés par le ministre de la
santé a été créé en 1965 afin d'organiser et d'exécuter
des enquêtes et des travaux de recherche statistique
sur l'incidence des maladies humaines, des trauma-
tismes, des malformations et autres déficiences, ainsi
que sur le fonctionnement des services de santé.
Parmi les projets exécutés par le Conseil figurent
une enquête sur l'hospitalisation dans les hôpitaux
généraux et psychiatriques, la création d'un registre
des maladies ischémiques du coeur et de l'apoplexie,
et une étude sur l'incidence de l'alcoolisme et de
l'abus des drogues. Les travaux du Conseil de la
Recherche médico- sociale sont entièrement financés
sur fonds publics. Les moyens de recherche (installa-
tions et services de laboratoire) sont assurés par le
Conseil de la Recherche dans ses propres laboratoires
et dans les laboratoires des universités et des grands
hôpitaux. L'information sanitaire et l'éducation sani-
taire du public font l'objet d'efforts soutenus et
les ressources qui y sont affectées ont été accrues.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1970/71, le montant total des
dépenses publiques a été de 300 millions de livres,
dont 69 millions de dépenses publiques pour la santé,
non compris les dépenses du service de santé des
forces armées, des dépenses pour activités parasani-
taires comme les garderies d'enfants, les repas sco-
laires, l'enlèvement des ordures, etc., ni les versements
à la caisse d'assurances sociales (qui s'élèvent à un
peu moins de 1 million de livres). Sur ces 69 millions
de livres, il y a eu 66 millions de dépenses courantes
et 3 millions de dépenses d'investissement. Les
dépenses publiques pour la santé ont donc été de
23 livres par habitant.



196 CINQUIÈME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

ISLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970,
l'Islande comptait 204 930 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population et d'autres données biosta-
tistiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 202 920 204 104 206 092 209 275

Nombre de naissances vivantes . 4 218 4 023 4 277 4 584*
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 20,8 19,7 20,7 21,9*
Nombre de décès 1 451 1 457 1 501 1 447

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 7,2 7,1 7,3 6,9

Accroissement naturel (%) . . . 1,36 1,26 1,34 1,50

Nombre de décès, moins d'un an 49 53 55 53

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 11,6 13,2 12,9 11,6

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 13 11 15 8

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,7 0,6 0,9 0,5

Nombre de décès maternels. . . 1 - 2 -
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vivantes) 0,24 - 0,47 -
* Chiffres provisoires.

Les principales causes des 1501 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes 1: cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(439), tumeurs malignes (290), maladies cérébro-
vasculaires (202), accidents (139, dont 27 décès dus
à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
pneumonie (113), lésions obstétricales, accouchements
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxé-
miques, autres causes de mortalité périnatale (35),
bronchite, emphysème et asthme (18), symptômes et
états morbides mal définis (16), grippe (12).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe
(6851 cas), coqueluche (142), scarlatine (112), rou-
geole (77), infections à méningocoques (9), hépatite
infectieuse (1), fièvre typhoïde (1).

Services hospitaliers

En 1970, l'Islande disposait de 48 hôpitaux tota-
lisant 2923 lits, soit 14,3 lits pour 1000 habitants. Ces
hôpitaux ont reçu au cours de l'année 33 783 malades.
Les 2923 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital psychiatrique 1 220
Léproserie 1 4

Hôpitaux pour malades chroniques 6 628

Centres de réadaptation 2 260
Etablissements pour alcooliques . . 2 68

Etablissements pour handicapés men-
taux 280

En 1972, des consultations externes étaient assurées
dans deux hôpitaux, ainsi que dans deux centres de
santé et deux dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, l'Islande comptait 305 médecins, soit
un médecin pour 700 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 106

Pharmaciens 96
Vétérinaires 25

Sages- femmes 141

Infirmières 591

Aides -infirmières 256
Techniciens de l'assainissement 7

Aides- techniciens de l'assainissement 11

Physiothérapeutes 31

Techniciens de laboratoire 79

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)

Médecins
études secondaires
complètes 7

Dentistes
études secondaires
complètes 6

Pharmaciens
études secondaires
complètes 3

Infirmières
études secondaires,
1 °' cycle 3

Sages- femmes
études secondaires,
1 °' cycle 2

Techniciens de labora-
toire
études secondaires
complètes 2

Nombre
d'écoles

1

Nombre
d'élèves
1971/72

300

49

31

211

23

39

Nombre de
diplômés

1972

20

9

4

72

12

11

Vaccinations
Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Maternités
Hôpitaux pour tuberculeux

Nombre de lits

14 1 230

11 170

4 39

2 24

Révision 1965.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Poliomyélite 18 575
Diphtérie, coqueluche et tétanos 16 825

Variole 7 309

Diphtérie et tétanos 1 0021 Classification internationale des Maladies,
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Choléra 610

Fièvres typhoide et paratyphoides 360

BCG 193

Fièvre jaune 61

Services spécialisés

En 1970, sept centres de santé, chargés de la lutte
antituberculeuse en plus de la protection maternelle et
infantile, ont été fréquentés par 718 femmes enceintes
et 1985 enfants. Le centre de santé de Reykjavik
assure en outre des services de santé mentale, de pré-
vention de l'alcoolisme, de lutte antivénérienne et de
médecine du travail. Ce centre a reçu 24 289 consul-
tants en 1970.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
pour la santé s'est élevé à 2630 millions de couronnes,
dont 2445 millions de dépenses courantes et 185 millions
de dépenses d'investissement, ce qui représente une
moyenne par habitant de 12 760 couronnes. La part
du Ministère de la Santé s'est montée à 1600 mil-
lions de couronnes, celle des autres ministères à
65 millions. Les dépenses directes des municipalités
et celles des caisses locales d'assurance -maladie,
déduction faite des subventions du Gouvernement
et des collectivités locales, ont atteint 965 millions de
couronnes. Les dépenses publiques consacrées aux
hôpitaux ont été de 1805 millions de couronnes.

ITALIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1971, l'Italie
comptait 54 025 211 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données bio-
statistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972`

Population moyenne . . 53 316 988 53 661 140 54 004 602 54 409 807

Nombre de naissances vi-
vantes 932 466 901 472 906 182 886 431

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 17,5 16,8 16,8 16,3

Nombre de décès . . . . 539 129 521 096 522 654 519 382

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . 10,1 9,7 9,7 9,5

Accroissement naturel (%) 0,74 0,71 0,71 0,68

Nombre de décès, moins
d'un an 28 759 26 639 25 830 23 906

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 30,8 29,6 28,5 27,0

Nombre dedécès,là4ans 4025 3646 3250
Taux de mortalité, 1 à4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,1 1,0 0,9

Nombre de décès ma-
ternels 565 491 457 376

Taux de mortalité ma-
ternelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,6 0,5 0,5 0,4

* Chiffres provisoires.

Les principales causes des 522 654 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(151 009), tumeurs malignes (99 362), maladies céré-
brovasculaires (72 406), accidents (25 557, dont
13 067 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur), bronchite, emphysème et asthme

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

(18 205), symptômes et états morbides mal définis
(17 511), pneumonie (16 836), cirrhose du foie (16 247),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (14 511), diabète sucré
(12 314), ulcère de l'estomac et du duodénum (3985),
tuberculose, toutes formes (3682), tumeurs bénignes
(3486), obstruction intestinale et hernie (3517),
suicide et lésions faites volontairement à soi -même
(3220), néphrite et néphrose (3068).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes : rougeole
(63 490 cas), hépatite infectieuse (42 546), scarlatine
(12 689), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (11 569),
grippe (9318), coqueluche (9256), blennorragie (8293),
tuberculose, toutes formes (6793 cas nouveaux),
syphilis (3884 cas nouveaux), infections à méningo-
coques (2510 cas), diphtérie, (610) dysenterie bacillaire
(94), typhus (31), paludisme (27 cas nouveaux), polio-
myélite (20 cas), trachome (15), lèpre (15).

Organisation des services de santé publique

La période considérée a vu s'opérer, dans le domaine
sanitaire, le transfert des compétences aux régions en
vertu de la loi du 16 mai 1970 sur la régionalisation.
En plus des fonctions qu'elles exerçaient traditionnel-
lement dans les domaines des soins hospitaliers, des
produits pharmaceutiques et des soins médicaux aux
malades ambulatoires, les régions assument désormais
la responsabilité des services de santé maternelle et
infantile, de médecine du travail, de médecine sportive
ainsi que de la surveillance des maladies sociales.
Les divers plans de réorganisation des services de
santé comprennent notamment les dispositions sui-
vantes: établissement d'un service national de santé;
mise en place d'un réseau de services de santé locaux
chargés de toutes les activités sanitaires dans un
territoire déterminé; et fiscalisation du financement
du service national de santé.
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Services hospitaliers

L'Italie disposait en 1971 de 2253 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 572 304 lits (dont
478 688 lits dans 1342 établissements publics), soit
10,6 lits pour 1000 habitants. Les 572 304 lits, qui
ont permis d'hospitaliser 8 392 343 malades pendant
l'année, se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 983 260 851

Hôpitaux ruraux 525 103 520

Centres médicaux 234 14 869

Hôpitaux pour tuberculeux 167 43 716

Hôpitaux psychiatriques 199 113 164

Autres hôpitaux 145 36 184

Personnel médical et apparenté

En 1971, il y avait en Italie 99 341 médecins (y
compris les médecins- dentistes), soit un médecin pour
540 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:

Pharmaciens .. . 37 200

Vétérinaires 7 732

Sages- femmes 18 828

Infirmières 39 308*

Aides- infirmières 88 091*

Techniciens de radiologie 4 485

* Hospitalières.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes
en 1969:

ont été pratiquées

Poliomyélite 4

Diphtérie et tétanos 1

Variole 1

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1

Tétanos

227
719

565

141

881

974

659
402

718
433

(1970)

Services spécialisés

En 1972, des soins aux mères et aux enfants étaient
dispensés par 1960 centres prénatals et 6280 centres
de santé infantile, qui ont reçu pendant l'année

260 270 femmes enceintes, 580 210 enfants de moins
d'un an et 100 200 enfants de un à cinq ans. Des
visites à domicile ont été faites à 370 410 femmes
enceintes, 410 200 enfants de moins d'un an et
78 000 enfants de un à cinq ans. La même année,
84% de tous les accouchements ont eu lieu en pré-
sence d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée.
Des services de santé scolaire existaient dans 48%
de toutes les municipalités et desservaient 42% de
l'ensemble de la population scolaire du pays. Quelque
200 services d'hygiène dentaire assuraient des traite-
ments à cette population scolaire, tandis que 870 dis-
pensaires dentaires dépendant des polycliniques muni-
cipales étaient à la disposition des adultes. Au nombre
des services spécialisés on comptait encore 337 centres
indépendants de réadaptation et 92 laboratoires de
santé publique.

Assistance de l'OMS

En 1972, l'Italie a reçu de l'OMS une aide pour les
projets suivants:

Réorganisation des services régionaux de santé
publique, Frioul- Vénétie Julienne (1972) fonds en dépôt:
deux consultants ont aidé à dresser l'inventaire des
ressources existantes et à examiner la législation sani-
taire en voie d'élaboration, ainsi qu'à définir les
secteurs nécessitant de nouvelles études, et ils ont
soumis des suggestions pour l'organisation des services
médico- sanitaires de la région du Frioul- Vénétie
Julienne.

Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers (1969- ): préparer des infirmières à des
fonctions d'enseignement et d'administration et mettre
au point des programmes d'enseignement infirmier
de base et supérieur.

Budget de la santé

En 1972, les dépenses pour la santé engagées par
le Ministère de la Santé se sont élevées à 202,3 milliards
de lires. Les dépenses publiques pour la santé aux
niveaux intermédiaire et local se sont élevées à
590 milliards, et celles pour les hôpitaux à 2588 millions.

MONACO

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1968, Monaco
comptait 23 035 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population et d'autres données biostatistiques pour
les années 1969 et 1970 figurent dans le tableau
suivant :

1969 1970

Population moyenne 23 000 23 000

Nombre de naissances vivantes . 213 522

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 9,3 22,7

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

1969 1970

279 452

tants) 12,1 19,6

Accroissement naturel ( %) . . . -0,28 1,31

Nombre de décès, moins d'un an 2 2

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . 9,4 3,8

Organisation des services de santé publique

La Direction de l'Action sanitaire et sociale a été
créée en 1966 par une ordonnance souveraine. Placée
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sous l'autorité du Conseiller du Gouvernement pour
l'Intérieur, elle est responsable de toutes les activités
sanitaires et sociales à Monaco. Le directeur est
assisté par un médecin -inspecteur et un pharmacien -
inspecteur.

Services hospitaliers

Monaco possède un hôpital, l'Hôpital Princesse
Grace, qui dispose de 206 lits. Une clinique générale
de 76 lits, une maternité et une maison de retraite y
sont rattachées.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, il y avait 47 médecins à Monaco (dont 29
au service de l'Etat), soit un médecin pour 510 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants:

Dentistes 29

Pharmaciens 50

Aides- pharmaciens 20

Vétérinaires 2

Sages- femmes 5

Infirmières 101

Aides -infirmières 115

Ingénieur sanitaire 1

Assistants d'assainissement 7

Physiothérapeutes
Assistants de laboratoire
Techniciens de radiologie

14

12

7

Il n'y a pas de faculté de médecine à Monaco. Les
étudiants en médecine suivent les cours de facultés
étrangères, le plus souvent de facultés françaises. La
Principauté possède une école d'infirmières.

Services spécialisés

Les services de protection maternelle et infantile
sont assurés par le Centre d'Aide à l'Enfance, appelé
Foyer Sainte Dévote. D'une manière générale, cepen-
dant, ce sont les médecins travaillant en clientèle qui
sont consultés pour les soins prénatals et les soins aux
nourrissons. Tous les écoliers sont soumis à un examen
médical annuel. L'office de la médecine du travail
contrôle l'état de santé de tous les travailleurs employés
dans la Principauté (18 000 environ).

Budget de la santé

En 1969, le total des dépenses publiques de santé
s'est élevé à 3,6 millions de francs de dépenses cou-
rantes et à 1,9 million de francs de dépenses d'investisse-
ment, ce qui représente une moyenne de 236 francs
par habitant.

NORVÈGE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1970, la
Norvège comptait 3 888 305 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972"

Population moyenne . . . . 3 850 977 3 877 386 3 903 039 3 932 800

Nombre de naissances vivantes 67 746 64 551 65 550 64 260

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 17,6 16,6 16,8 16,3

Nombre de décès 38 994 38 723 38 981 39 198

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 10,1 10,0 10,0 10,0

Accroissement naturel (%). 0,75 0,66 0,68 0,63

Nombre de décès, moins d'un
an 933 823 836 725

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 13,8 12,7 12,8 11,3

Nombre de décès, 1 à 4 ans 237 228 213 193

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,9 0,9 0,8 0,7

Nombre de décès maternels . 10 7 13

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,1 0,1 0,2

 Chiffres provisoires.

Les principales causes des 38 981 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(13 056), tumeurs malignes (7322), maladies cérébro-
vasculaires (5951), pneumonie (2417), symptômes et
états morbides mal définis (2063), accidents (2012,
dont 537 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur), malformations congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (773), bronchite, em-
physème et asthme (526), suicide et lésions faites
volontairement à soi -même (317), diabète sucré (298),
tumeurs bénignes (228).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : rougeole (9951
cas), blennorragie (9598), scarlatine (2981), coqueluche
(1634), tuberculose, toutes formes (444 cas nouveaux),
hépatite infectieuse (253 cas), syphilis récente (184
cas nouveaux), infections à méningocoques (82 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (16).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé et les services sociaux relèvent
du Ministère des Affaires sociales. Le secteur sanitaire

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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dépend de la Direction générale des Services de Santé
dont le directeur général est un administrateur médi-
cal. La Direction générale comprend un certain
nombre de divisions, chargées des questions suivantes :
services de santé locaux, finances et emploi, médecine
sociale, psychiatrie, hygiène, services infirmiers, phar-
macie, odontologie, et hôpitaux.

La Norvège est divisée en dix -neuf provinces dont
l'une est constituée par la capitale, Oslo. Le chef du
service provincial de la santé publique représente la
Direction générale des Services de Santé au niveau
provincial. Sa fonction principale consiste à diriger
les services de santé de la province et à veiller à l'ap-
plication des lois et règlements relatifs à la pratique
médicale et à l'hygiène du milieu; il est aussi le supé-
rieur immédiat de tous les médecins locaux de la santé
publique et il exerce une surveillance sur tout le per-
sonnel sanitaire de sa province. Comme les comités
provinciaux chargés d'évaluer les prestations de l'as-
surance- invalidité et réadaptation sont placés sous
l'autorité du chef du service provincial de la santé
publique, ce dernier est particulièrement bien placé
pour contrôler le travail médico- social accompli dans
la province.

En application de la loi de 1860 sur la santé, chaque
commune a un conseil de la santé, qui est présidé par
le médecin local de la santé publique. Dans les districts
ruraux, ce médecin cumule les fonctions d'administra-
teur sanitaire et de praticien généraliste, alors que dans
les zones urbaines il se consacre uniquement à l'ad-
ministration de la santé publique. Les principales
fonctions des conseils de la santé sont: l'hygiène du
milieu, la lutte contre les maladies transmissibles, la
santé de la famille, la santé scolaire, la santé mentale
et l'éducation sanitaire.

Changements apportés à l'organisation des presta-
tions sanitaires

Depuis janvier 1971, la Norvège est dotée d'un
régime intégré et coordonné d'assurance sociale, cou-
vrant la totalité de la population. Les prestations les
plus importantes assurées dans le cadre de ce régime
sont: le traitement médical, y compris les soins hospi-
taliers, la physiothérapie, certains traitements den-
taires, la planification familiale, les indemnités de
maladie, limitées à 90% du revenu, la réadaptation,
l'indemnité d'invalidité permanente en cas de réduc-
tion de 50% de la capacité de travail, le rembourse-
ment des frais inhérents aux accidents et maladies
professionnels, les allocations de chômage, les pen-
sions de vieillesse ou de retraite, les allocations aux
veuves et aux orphelins de moins de 18 ans en cas de
décès du chef de famille, les allocations de maternité,
les allocations aux mères célibataires, les allocations
pour enfants et les indemnités versées aux blessés de
guerre. Le régime est financé par une prime spéciale,
versée en sus des impôts ordinaires, et par des verse-
ments faits par les employeurs, les municipalités et
l'Etat.

En mai 1973, le Parlement a voté une loi soulignant
l'importance des soins primaires et des mesures pro-
phylactiques. Aux termes de cette loi, les provinces

devront s'organiser et administrer les services de santé
de base en étroite collaboration avec les municipalités.
Les centres de santé joueront un rôle considérable
dans la nouvelle structure. La loi met également l'ac-
cent sur la nécessité d'une étroite collaboration avec
les services sociaux.

Les soins médicaux de base sont donnés soit par le
médecin local de la santé publique (médecin de dis-
trict), soit par des praticiens privés. Les soins spécia-
lisés se donnent de plus en plus dans les services de
consultations externes des hôpitaux.

Services hospitaliers

En 1971, la Norvège comptait 261 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, disposant au total
de 32 799 lits, soit 8,4 lits pour 1000 habitants. Il y
avait en outre 444 maisons de soins et départements
de soins dans des maisons de retraite et de santé
(14 525 lits) et 110 maisons de soins pour malades
mentaux (3739 lits). Les 32 799 lits d'hôpital, utilisés
par 526 942 malades au cours de l'année, se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux et locaux 96

Nombre de lits

19688
Hôpitaux- pavillons 68 1 363
Maternités 22 243
Hôpitaux pour tuberculeux 6 355
Hôpitaux psychiatriques 21 8 352
Hôpitaux d'orthopédie 5 523
Hôpitaux pour maladies rhumatismales 6 541

Hôpital pour cancéreux 1 336
Hôpital pour épileptiques 1 180

Hôpitaux de réadaptation 3 325
Autres hôpitaux spécialisés 32 893

Le traitement hospitalier des malades est entière-
ment gratuit. En vertu de la loi sur les hôpitaux, les
soins ambulatoires sont considérés comme faisant
partie des soins hospitaliers. Les soins spécialisés
ambulatoires sont assurés en partie par des spécialistes
exerçant en dehors des établissements médicaux, en
partie dans les hôpitaux par les médecins de ces éta-
blissements dans le cadre de leurs activités ordinaires.
Le volume de ces soins ambulatoires intégrés devrait
rapidement augmenter du fait de la réorganisation et
de l'expansion des services hospitaliers prévues par
la loi sur les hôpitaux. En 1973, vingt centres de santé
ont été créés.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

A la fin de 1971, il y avait en Norvège 5681 médecins,
soit un médecin pour 690 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 3 495

Pharmaciens 1 311

Aides -pharmaciens 494

Vétérinaires 765

Sages- femmes 719

Infirmières 14 453 (1970)

Aides -Infirmières 5 000

Physiothérapeutes 2 300 (1970)
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En 1972, les modalités de formation des personnels
de santé étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)

Médecins

Nombre
d'écoles

artium 2

Dentistes
artium 5 2

Pharmaciens
artium 5 1

Vétérinaires
artium 5'/ -6 1

Aides -dentistes
artium 2 1

Assistants de laboratoire
artium 2 9

Physiothérapeutes
artium 2 1

Radiographes
études secondaires 2'_. 1

Secrétaires médicales
artium 1 1

Infirmières
études secondaires 3 29

Infirmières auxiliaires
études secondaires 1 42

Sages- femmes
diplôme d'Etat d'infir-
mière 1 2

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

1200 200

625 120

200 40

210 35

32 16

320 160

200 100

40 20

22 22

4 900 1 400

2 000 1 900

90 90

1 Titre sanctionnant l'examen d'entrée à l'université.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'incidence de la poliomyélite a considérablement
diminué depuis qu'on pratique la vaccination par
voie buccale; elle est passée en effet d'une moyenne
annuelle de 728 cas durant la période 1951 -1955 à un
seul cas par an au cours de la période ici considérée.
La majorité de la population et plus de 90% de tous
les enfants ont été vaccinés. La morbidité et la morta-
lité par tuberculose continuent à décroître régulière-
ment. La baisse du taux d'incidence est particulière-
ment marquée dans le groupe des jeunes adultes,
principalement visé par le programme de vaccination
de masse par le BCG. On a établi en 1962 un registre
central des cas et, depuis 1969, le programme de dépis-
tage du service national de radiographie de masse a
été centré sur les groupes fortement exposés, identifiés
d'après une analyse faite par le service du registre
et par le service national de radiographie de masse.
Les tuberculeux atteints d'autres maladies - troubles
mentaux, arriération mentale ou alcoolisme, par
exemple - font l'objet de soins particuliers. L'inci-
dence de la blennorragie a augmenté, passant de 1866
cas en 1955 à 6107 cas en 1969 et à 9598 cas en 1972.
Si le nombre des cas de syphilis a diminué, le taux
annuel de régression est actuellement en baisse.

Les enfants sont systématiquement vaccinés contre
les maladies suivantes: variole, diphtérie, coqueluche,
tétanos, poliomyélite, rougeole et tuberculose. Les
vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1971:

Poliomyélite 164 500

Variole 107 190

Diphtérie, coqueluche et tétanos 98500
Diphtérie et tétanos 89 500

BCG 60 000
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Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 53 500

Rougeole 40 000

Diphtérie 33 000

Choléra 17 800

Tétanos 8 200

Fièvre jaune 6 800

Coqueluche 1 200

Services spécialisés

En 1972, la Norvège comptait environ 1400 centres
de santé maternelle et infantile. En règle générale, les
soins prénatals sont dispensés par les omnipraticiens.
En 1972, presque tous les accouchements (98 à 99 %)
ont été faits en maternité. On estime que 90% au
moins de tous les enfants de moins d'un an bénéficient
de services médicaux. Conformément à la loi, le
médecin de santé publique de chaque municipalité
est responsable des services de santé scolaire, qui
couvrent la totalité des écoliers. En 1972, 626 000
écoliers ont reçu des soins dentaires dans 1200 dis-
pensaires dentaires et 1 600 000 adultes dans quelque
2000 dispensaires. La Norvège possède quatre centres
indépendants de réadaptation médicale et quatre
départements hospitaliers de réadaptation. Des consul-
tations externes de psychiatrie ont été assurées par
3 polycliniques pour adultes, 21 polycliniques pour
enfants et adolescents et 43 polycliniques attachées à
des hôpitaux et dispensaires psychiatriques. Des ser-
vices médicaux et sanitaires ont été fournis en 1972
à quelque 335 000 travailleurs dans 2100 établisse-
ments industriels. La Norvège disposait en outre d'un
hôpital pour tuberculeux, de trois polycliniques anti-
vénériennes et de quatre laboratoires de santé pu-
blique, dont l'Institut national de Santé publique.

Assainissement

En 1972, sur les 1 075 145 logements que la Norvège
comptait au total, 997 594 (soit environ 93%) étaient
alimentés en eau courante. Un million et demi de
citadins vivaient dans des habitations reliées aux
réseaux d'égouts publics et 2 230 000 personnes habi-
tant en zone rurale possédaient un dispositif satisfai-
sant d'élimination des eaux usées (fosses d'aisance ou
fosses septiques par exemple).

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique qui se
posent en Norvège sont les suivants : maladies isché-
miques du cceur, cancer, maladies cérébrovasculaires,
accidents de la route et pollution du milieu.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Une loi sur la planification, la coordination et le
financement des hôpitaux, entrée en vigueur en 1970,
a donné aux provinces la pleine responsabilité de la
planification, de la construction et de l'exploitation
des hôpitaux et de la plupart des autres établissements
de médecine somatique. Les plans sont approuvés
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par le Gouvernement, qui a la faculté de les modifier.
La planification et l'agrandissement des établissements
de santé et de leurs services médicaux sont contrôlés
par le directeur général des services de santé, agissant
conformément aux directives détaillées du Gouverne-
ment. Les dépenses d'exploitation de ces établisse-
ments sont couvertes par le régime national d'assu-
rance et par leur propriétaire, qui est le plus souvent
la province.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

La recherche en médecine et en santé publique se
fait dans les instituts de recherche, les hôpitaux et
les universités. La Norvège n'a pas de programme
coordonné de recherches. Près de 15% de tous les
crédits consacrés à la recherche sont fournis par les
trois conseils de la recherche, à savoir, le Conseil
de la Recherche en Sciences exactes et humaines, le
Conseil de la Recherche agricole et le Conseil royal
de la Recherche scientifique et industrielle. Environ
10% de cette fraction vont à la recherche médicale.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 18 663 millions de couronnes. Au niveau
central, le montant total des dépenses consacrées par
l'Etat à la santé a atteint 5073 millions de couronnes,
tandis que les dépenses des pouvoirs locaux se sont
élevées à 1286 millions. Les services généraux de santé
publique ont coûté à l'Etat 1429 millions de couronnes,
dont: 23 millions pour l'administration et le personnel
gouvernemental, 9 millions pour les campagnes de
lutte contre les maladies transmissibles, 33 millions
pour les services de laboratoire, 60 millions pour les
services d'hygiène du milieu, 28 millions pour les
services de santé vétérinaire, et 259 millions pour l'en-
seignement et la formation professionnelle des per-
sonnels de santé. Les dépenses publiques du secteur
hospitalier se sont élevées à 3644 millions de cou-
ronnes, répartis ainsi : 1946 millions pour les hôpitaux
et dispensaires généraux, 663 millions pour les hôpi-
taux universitaires, 858 millions pour les hôpitaux
spécialisés et 177 millions pour les autres établisse-
ments de santé.

PAYS -BAS

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, les
Pays -Bas comptaient 13 119 430 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données bio-
statistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant :

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . 12 877 984 13 038 526 13 194 497 13 328 593

Nombre de naissances vi-
vantes 247 588 238 912 227 180 214 133

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 19,2 18,3 17,2 16,1

Nombre de décès . . . . 107 615 109 619 110 243 113 576

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . 8,4 8,4 8,4 8,5

Accroissement naturel (%) 1,08 0,99 0,88 0,76

Nombre de décès, moins
d'un an 3 276 3 045 2 757 2 505

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 13,2 12,7 12,1 11,7

Nombre de décès, 1 à 4 ans 863 776 792 751

Taux de mortalité, 1 à

4 ans (pour 1000 enfants
de ce groupe d'âge) . 0,9 0,8 0,8 0,8

Nombre de décès ma-
ternels 48 32 30 23

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,2 0,1 0,1 0,1

Les principales causes des 110 243 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes : 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(33 413), tumeurs malignes (25 707), maladies cérébro-
vasculaires (12 136), accidents (6235, dont 3171 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
symptômes et états morbides mal définis (3914),
bronchite, emphysème et asthme (3272), pneumonie
(2654), anomalies congénitales, lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques, autres causes de mortalité
périnatale (2606), diabète sucré (2413), suicide et
lésions faites volontairement à soi -même (1090),
hypertrophie de la prostate (625), occlusion intestinale
et hernie (583), ulcère de l'estomac et du duodénum
(562), cirrhose du foie (558).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : scarlatine
(1977 cas), hépatite infectieuse (1205), infections à
méningocoques (248), dysenterie bacillaire (171),
lèpre (56), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (42),
paludisme (17 cas nouveaux), amibiase (2 cas).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé publique relèvent du Ministère
de la Santé publique et de l'Hygiène du Milieu. Un
certain nombre d'instituts nationaux et d'organismes
consultatifs conseillent le Ministère en matière de
santé publique. La coordination avec les autres
ministères dont les activités intéressent la santé
publique est généralement assurée par des organismes
consultatifs interministériels. Le Ministère de l'Educa-
tion et des Sciences est responsable de la formation
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des personnels de santé et le Ministère des Affaires
sociales est, d'une manière générale, chargé des ques-
tions d'assurance. Le Ministère de la Santé publique
et de l'Hygiène du Milieu est toutefois devenu
récemment l'organisme gouvernemental responsable
de l'assurance pour la santé (caisse d'assurance-
maladie et assurance pour les soins de longue durée).
La surveillance des prestations médico- sanitaires est
confiée à la Direction générale de la Santé publique
qui possède des bureaux centraux et des bureaux
provinciaux.

Services hospitaliers

A la fin de 1972, on comptait aux Pays -Bas
250 hôpitaux totalisant 110 000 lits, à savoir 70 000
dans les hôpitaux généraux et 40 000 dans les hôpitaux
psychiatriques. Certains de ces établissements sont
publics et dépendent généralement des autorités locales,
mais la plupart sont gérés par des organismes privés
à but non lucratif. Le Gouvernement s'efforce de
supprimer les petits hôpitaux de manière à atteindre
la capacité optimale de 400 à 500 lits dans tous les
établissements.

Les Pays -Bas disposent d'un réseau dense de
services préventifs - dispensaires et centres de
consultations - qui couvre l'ensemble du pays. Ces
services assurent la protection sanitaire des jeunes,
celle des travailleurs de l'industrie ainsi que la pré-
vention des troubles mentaux et de certaines maladies
telles que la tuberculose. Ils emploient plus de 1000 mé-
decins de la santé publique et environ 3500 infirmières
de district; ils sont financés en partie par les autorités
locales et les entreprises privées et en partie par des
organismes privés d'action médico- sociale qui reçoivent
des subventions importantes du gouvernement central
et jouent un rôle considérable dans la fourniture des
prestations sanitaires. L'accès à ces prestations est
financièrement garanti par un système d'assurances
sociales qui est obligatoire pour 70% environ de la
population, c'est -à -dire pour les personnes dont le
revenu est inférieur à l'équivalent de US $8000.

Personnel médical et apparenté

A la fin de 1971, on comptait aux Pays -Bas
17 381 médecins, soit un médecin pour 760 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 3 648 (1972)

Hygiénistes dentaires 48

Pharmaciens 1 114 (1972)

Sages- femmes 829 (1972)

Sages- femmes auxiliaires 3850

Infirmières 25 500

Aides -infirmières 7 800

Vétérinaires 1 630

Physiothérapeutes 5 300

Techniciens de laboratoire 7 500

Techniciens de radiologie 5 400

Inspecteurs des viandes et du bétail 975

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées
en 1971:

Diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite. 1 711 177

Variole 403 065

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies caractéristiques des sociétés très
industrialisées et très urbanisées, comme les maladies
cardio -vasculaires et les troubles mentaux, sont en
augmentation. Les principales causes de décès sont
les tumeurs malignes, les maladies cardio- vasculaires,
les hémorragies cérébrales et les accidents de la
circulation. On estime à 25 000 environ le nombre
des personnes atteintes chaque année d'affections
coronariennes et à 50 000 au moins celui des per-
sonnes blessées dans des accidents de la route, dont
beaucoup ont besoin ensuite de soins de réadaptation
de longue durée. Les programmes de prévention, de
traitement et de réadaptation comprennent le dépistage
des maladies cardio -vasculaires dans les services mé-
dicaux d'entreprise, l'amélioration des services d'am-
bulance et des centres hospitaliers de traumatologie
et le développement des services de réadaptation en
dispensaire et en hôpital.

Assainissement

En 1971, 865 collectivités étaient dotées d'un réseau
de distribution d'eau sous canalisation, et 99% des
habitations y étaient desservies en eau courante.
Toutes les collectivités avaient un réseau d'égouts et
75% environ de toutes les habitations étaient raccordées
à l'égout.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique aux
Pays -Bas sont ceux que posent les maladies cardio-
vasculaires et les accidents de la route. La Direction
générale de la Santé publique a engagé des spécialistes
des maladies cardio -vasculaires et du traitement des
accidentés de la route. Le vieillissement de la popu-
lation pose aussi un problème important: celui des
soins aux personnes âgées, pour lesquelles il existe
déjà nombre d'établissements de séjour et de soins
ambulatoires, les besoins appelant cependant la
création de nouveaux établissements.

Planification sanitaire nationale

L'entrée en vigueur de la loi sur les établissements
hospitaliers a stimulé l'élaboration de plans de cons-
truction d'hôpitaux au niveau provincial qui seront
intégrés à un plan national. La planification se fait à
divers échelons, régionaux et nationaux, avec la parti-
cipation des organismes privés aussi bien que publics.
L'extension de ce système de planification à tous les
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établissements de santé dans le cadre d'une loi spéciale
à promulguer était à l'étude.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Des travaux de recherche en médecine et en santé
publique se font dans les universités et les instituts
qui s'y rattachent, dans certains instituts autonomes
et dans les hôpitaux universitaires et les grands

hôpitaux régionaux. Ils ne se rapportent pas unique-
ment à la médecine clinique, mais intéressent aussi
l'épidémiologie et l'organisation de la médecine sociale.
D'importants programmes de recherche sont en outre
patronnés par l'industrie, notamment l'industrie
pharmaceutique, l'industrie de l'électronique et l'in-
dustrie du matériel médical. L'Organisation pour la
Promotion de la Recherche pure et l'Organisation
centrale pour la Recherche scientifique appliquée
coordonnent toutes ces activités et accordent également
des subventions.

POLOGNE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970,
la Pologne comptait 32 642 270 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données bio-
statistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . 32 555 000 32 526 000 32 805 000 33 068 000

Nombre de naissances vi-
vantes 531 135 545 973 562 341 575 725

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . 16,3 16,6 17,2 17,4

Nombre de décès . 262 823 266 799 283 702 265 250

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . 8,1 8,1 8,7 8,0

Accroissement naturel (%) 0,82 0,85 0,85 0,94

Nombre de décès, moins
d'un an 18 209 18 112 16 564 16 377

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 34,3 33,1 29,5 28,5

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2197 2136 2 171 1 986

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,1 1,1 1,1 1,0

Nombre de décès ma-
ternels 174

Taux de mortalité ma-
ternelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,33

161 126 103

0,29 0,22 0,18

Les principales causes des 265 250 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(60 337), tumeurs malignes (47 640), symptômes et
états morbides mal définis (23 004), accidents (16 253,
dont 4446 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur), maladies cérébrovasculaires
(14 361), pneumonie (8768), bronchite, emphysème
et asthme (8080), lésions obstétricales, accouchements
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxé-
miques, autres causes de mortalité périnatale (6565),
tuberculose, toutes formes (6068), suicide et lésions
faites volontairement à soi -même (3960), anomalies

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

congénitales (3471), cirrhose du foie (3102), diabète
sucré (2808), néphrite et néphrose (2617).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (182 119
cas), rougeole (109 102), hépatite infectieuse (84 705),
scarlatine (42 249), dysenterie, toutes formes (10 505),
coqueluche (3414), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(365), infections à méningocoques (228), poliomyélite
(43), typhus (23), diphtérie (5).

Organisation des services de santé publique

Le ministre de la santé et de l'assistance sociale est
l'autorité suprême en matière d'administration des
services de santé. Il lui incombe d'assurer à la popu-
lation les soins médico- sanitaires et l'assistance sociale,
d'organiser la prévention des maladies et de superviser
les activités sanitaires. Les départements de la santé
et de l'assistance sociale des présidiums des conseils
populaires de voïvodie, dans les voïvodies et les villes
ayant le statut de voïvodie, et les départements
correspondants des conseils populaires de district,
dans les districts et les quartiers -districts des villes -
voïvodies, sont les organes territoriaux de l'administra-
tion des services de santé. C'est le ministre qui définit
les attributions de ces divers départements. Il édicte
des directives et promulgue des actes législatifs pour
organiser et planifier les établissements des services
de santé et leurs personnels et pour déterminer
l'étendue de leurs activités. Les directives émanant
du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
régissent notamment les domaines suivants:

- activités des organes et des institutions chargés de
dispenser les soins médico- sanitaires et l'assistance
sociale pour satisfaire les besoins de la population;

- développement des services de santé, quelles que
soient les autorités dont ils relèvent directement,
et fixation des principes réglant leur situation et
leur coopération;

détermination des besoins généraux de produits
pharmaceutiques, d'articles sanitaires et d'équipe-
ment médical ;
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- planification de l'enseignement des personnels
médico- sanitaires (également au niveau postuni-
versitaire), de leurs modalités d'emploi et de leur
répartition, et planification du développement des
cadres scientifiques médicaux;

- évaluation des conditions sanitaires et établissement
des normes d'hygiène du milieu.

En dehors de la supervision qu'il exerce ainsi sur
les activités des départements de la santé et de l'assis-
tance sociale, le ministre donne également des avis
sur l'affectation des crédits d'investissement pour les
services de santé. En outre, les académies de médecine
et les instituts de recherche médicale relèvent directe-
ment de lui.

Des modifications de peu d'importance ont été
apportées en 1972 à l'organisation des services de
santé, qui n'affectent pas les institutions existant à
l'échelon local (district), régional (voïvodie) ou inter-
régional (intervoïvodies).

Au niveau des districts, les services de santé
comprennent les établissements suivants: l'hôpital de
district ou de zone (« rayon »), la polyclinique péri-
phérique de district qui dessert la périphérie du district
entier, les polycliniques de zone (ou de « rayon »)
qui sont des succursales de la polyclinique périphé-
rique, les postes de premier secours de district, la
station sanitaire et épidémiologique de district, les
centres de santé ruraux, les crèches et les pharmacies.
Au niveau des voïvodies, il existe des hôpitaux géné-
raux et spécialisés, des polycliniques spécialisées
autonomes et des polycliniques rattachées aux hôpi-
taux. Outre les établissements sanitaires susmentionnés,
stations sanitaires et épidémiologiques de voïvodie et
postes de premier secours de voïvodie, les voïvodies
disposent de sanatoriums pour tuberculeux, d'éta-
blissements de réadaptation, de neuropsychiatrie
infantile et de traitement des maladies nerveuses,
d'hôpitaux psychiatriques, d'établissements pour al-
cooliques, de préventoriums pour tuberculeux et de
sanatoriums de convalescence. Au niveau inter -
voïvodies on trouve les hôpitaux des académies de
médecine, les instituts de recherche et certains hôpitaux
psychiatriques et groupes de sanatoriums.

Des services de santé spéciaux ont été créés pour
certains groupes de la population tels que les tra-
vailleurs de l'industrie, les écoliers et les étudiants.

Pour améliorer le fonctionnement du système sani-
taire et coordonner les services de santé, il a été
constituté une nouvelle organisation qui regroupe les
fonctions et structures des services de santé au niveau
des districts pour former un service intégré de presta-
tions médico- sanitaires. Cette formule a été appliquée
en 1972 dans onze districts, puis étendue à tous les
districts du pays en 1973.

Services hospitaliers

En 1971, il y avait en Pologne 1467 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 251 593 lits
(dont 247 925 lits dans 1427 établissements hospitaliers
d'Etat), soit 7,7 lits pour 1000 habitants. La répartition

de ces 251 593 lits, qui ont été occupés pendant l'année
par 3 695 600 malades, était la suivante:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 499

Autres établissements hospitaliers
(maternités rurales, infirmeries, etc.) 590

Hôpitaux de gynécologie et d'obsté-

Nombre de lits

139 594

6 506

trique 16 3208
Hôpitaux pédiatriques 28 6546
Hôpitaux pour contagieux 21 5 057
Hôpitaux et sanatoriums pour tuber-

culeux 91 25 439
Hôpitaux et sanatoriums psychiatriques 42 39 909
Hôpitaux de chirurgie générale . . . 7 1 775
Hôpitaux d'oncologie 7 1 073
Hôpitaux de dermato -vénéréologie . 6 723
Hôpitaux de rhumatologie 5 1 222
Hôpitaux de réadaptation 4 1 026

Hôpital ophtalmologique 1 320

Hôpitaux- hospices pour malades chro-
niques 147 18 796

Autres hôpitaux 3 399

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par: 174 services hospitaliers dépendant d'hôpitaux
généraux, de cliniques ou d'instituts de recherche;
26 polycliniques équipées pour l'hospitalisation et
comprenant au niveau des voïvodies des dispensaires
antituberculeux et dispensaires de dermato- vénéréo-
logie, ainsi que des cliniques psychiatriques; 2039 poly-
cliniques de rayon, de périphérie ou de voïvodie,
centres de santé maternelle et infantile de voïvodie
et 2338 dispensaires rattachés à des établissements
industriels; 2775 centres de santé ruraux; 8 dispen-
saires; 708 postes ruraux d'assistance médicale;
122 unités stomatologiques mobiles rurales; 695 postes
desservis par des feldchers; 25 postes desservis par
des infirmières; 76 polycliniques pour étudiants;
375 services de secours d'urgence; 419 dispensaires
médico- dentaires urbains où des médecins donnent
des consultations à titre onéreux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Pologne 51 186 médecins
(dont 48 207 au service de l'Etat), soit un médecin
pour 640 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants :

Feldchers ..
Médecins -dentistes (stomatologistes)
Techniciens dentaires

4 650
14132
3604

Pharmaciens 12 851

Techniciens de pharmacie 5 684
Vétérinaires 6109
Aides- vétérinaires 2 719
Sages- femmes 12 488

Infirmières qualifiées 87128
Aides -infirmières 20 436
Instructeurs de l'assainissement 3199
Contrôleurs sanitaires 255

Physiothérapeutes et masseurs 2418
Techniciens de laboratoire 18 966
Aides -techniciens de laboratoire 803
Radiotechniciens 124

Diététiciennes 1 509
Désinfecteurs 485

Hygiénistes scolaires 1 237
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Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et Durée des
conditions d'admission 1 études

(en années)

Médecins 6

Médecins- dentistes (sto-
matologistes) 5

Pharmaciens 5

Vétérinaires 5

Ingénieurs sanitaires . 4%z

Nombre
d'écoles

10

9

8

4

6

Nombre
d'élèves
1971/72

14 460

3 564

4 217
2 699
3654

Nombre de
diplômés

1972

2 290

618

718

272

471

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
baccalauréat, plus di-
plôme d'Infirmière et
2 ans d'expérience . 4 1 178

Infirmières qualifiées
baccalauréat 2-21/2 72 1 489

2 060

études primaires . . 5 101
37

J

{
4 566

Aides -infirmières
études primaires . . . 3 3 151 37

Sages- femmes . . . . 20 2 287 651

Techniciens de labora-
toire 2 18 2 036 670

Physiothérapeutes . . . 2 9 679 183

Ergothérapeutes . 2 2 147 57

Electro- et radiotechni-
ciens 2 11 952 314

Instructeurs de l'assai-
nissement 2 8 760 244

Techniciens dentaires. . 2 10 965 171

Techniciens de pharmacie 2 11 1 238 398

Travailleurs sociaux . . 2 6 538 156

Biologistes, microbiolo-
gistes, biochimistes. . 5 10 932 680

1 Le baccalauréat est exigé dans tous les cas, sauf dans celui du
personnel Infirmier pour lequel les différentes conditions d'admission
sont précisées.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Des progrès appréciables ont été enregistrés dans
la lutte contre les maladies transmissibles et leur
éradication, surtout grâce à la vaccination obligatoire
et à l'hospitalisation précoce des malades. La fièvre
typhoïde, le trachome, la diphtérie et la coqueluche
sont en voie d'éradication. L'incidence de la polio-
myélite et celle du paludisme sont extrêmement
faibles, la plupart des cas de paludisme étant importés.
La rougeole recule régulièrement depuis que la vacci-
nation préventive a été introduite pour certaines
catégories d'enfants. Les cas de scarlatine restent
nombreux et l'hépatite infectieuse continue à poser
un grave problème sanitaire. L'incidence générale
de la tuberculose diminue progressivement, le nombre
des cas enregistrés ayant baissé de moitié entre 1960
et 1971. Ce résultat est dû principalement à la vacci-
nation par le BCG, au traitement précoce dans les
hôpitaux, les sanatoriums et les dispensaires et au
dépistage précoce par examen systématique. Le pro-
gramme de lutte antivénérienne comprend le déve-
loppement des services de traitement et des laboratoires
dans les hôpitaux et les dispensaires et l'intensification
des mesures d'éducation sanitaire. Les cas de syphilis
ont beaucoup diminué; les cas de blennorragie aussi,
mais dans de moindres proportions.

Les vaccinations suivantes
1972:

ont été pratiquées en

Tétanos 3 988 395

Poliomyélite 3 214 224

Diphtérie 2 895 049

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 2 735 171

Variole 2 068 425

BCG 1 604 857

Coqueluche 1 037 071

Fièvre jaune 4 219

Typhus épidémique 287

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies de l'appareil circulatoire sont devenues
un véritable problème social, et elles occupent main-
tenant la première place parmi les causes de morbidité
et de mortalité. Des services de soins intensifs sont en
cours d'aménagement dans les hôpitaux et les cliniques
de cardiologie, l'accent étant mis sur le dépistage
précoce par examens de masse. Le nombre des cas
de cancer continue d'augmenter et l'on veille tout
particulièrement à assurer le diagnostic précoce et
des traitements adéquats. Le réseau de services
d'oncologie et de laboratoires spécialisés est en voie
d'expansion. L'incidence croissante des troubles men-
taux nécessite aussi des efforts particuliers en vue
d'étendre le réseau d'hôpitaux et de services de consul-
tations externes spécialisés, y compris ceux qui
accueillent les enfants de moins de trois ans. Enfin,
les autorités sanitaires se préoccupent de plus en plus
de la lutte contre l'alcoolisme et de la prophylaxie
et du traitement des traumatismes.

Services spécialisés

Des consultations pour les femmes et les enfants
sont organisées exclusivement dans les polycliniques
urbaines. En milieu rural, les soins médicaux aux
femmes et aux enfants sont dispensés par les médecins
des centres de santé généraux et des postes d'assistance
médicale. En 1972, on comptait 1888 consultations
de soins prénataux et 2511 « rayons» pédiatriques
urbains englobant chacun une population de 1500 à
2500 enfants. Cette même année, les établissements de
santé urbains ont reçu 697 200 femmes enceintes,
379 600 enfants de moins d'un an et 74 000 enfants de
un à deux ans. En 1972, 99,9% des accouchements ont
été dirigés par un médecin ou une sage -femme diplômée.
Les écoles comprenaient 7442 salles de consultations,
ce qui a permis à 6,9 millions d'écoliers de bénéficier
d'une surveillance médicale et sanitaire. Des soins
dentaires ont été assurés par 4389 services d'hygiène
dentaire pour écoliers et 6390 services pour adultes,
44,1 millions de consultations ayant été enregistrées
au total. La Pologne possédait 35 sanatoriums de
réadaptation, plus 2045 lits dans les services de réadap-
tation des hôpitaux généraux. Des consultations psy-
chiatriques ont été assurées dans 466 dispensaires des
polycliniques de périphérie et de voïvodie, hôpitaux
municipaux et instituts de recherche; 170 217 nouveaux
malades ambulatoires ont fréquenté ces établissements
en 1972. Il existait en outre 2338 dispensaires d'entre-
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prise où ont été effectués 2,4 millions d'examens médi-
caux d'embauche et 3,4 millions d'examens périodiques.
Comme autres établissements spécialisés, il faut men-
tionner 502 dispensaires antituberculeux, 574 dispen-
saires de dermato- vénéréologie, 393 dispensaires de
rhumatologie, 643 cliniques ophtalmologiques et
411 stations épidémiologiques et sanitaires. Ces ser-
vices de consultations externes spécialisés sont ratta-
chés aux polycliniques de périphérie et de voïvodie,
aux hôpitaux municipaux et aux insitituts de recherche.
Les 243 laboratoires de santé publique des stations
épidémiologiques et sanitaires ont pratiqué plus de
9,4 millions d'examens.

Assainissement

En 1971, sur les 889 agglomérations urbaines que
comptait la Pologne et qui totalisaient 17,3 millions
d'habitants, 726 (avec 16,7 millions d'habitants)
disposaient de réseaux de distribution d'eau desservant
74,3% de la population urbaine totale. D'autre part,
694 des 889 agglomérations urbaines, comptant
ensemble 16,5 millions d'habitants, disposaient d'ins-
tallations d'égouts; 62,6% de la population urbaine
vivait dans des habitations raccordées aux égouts.
Sur les 45 246 collectivités rurales représentant une
population totale de 15,5 millions d'habitants, 4683
disposaient de systèmes d'adduction d'eau sous cana-
lisation, 1674 étaient desservies par des fontaines
publiques et 7926 par des puits publics; 950 avaient
un réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique

En Pologne, les principaux problèmes de santé
publique sont les suivants: amélioration de la qualité
et de l'accessibilité des services de santé par l'extension
du réseau de ces services, l'augmentation des effectifs
et le perfectionnement des soins; amélioration de
l'état de santé de la population et prolongation de
l'espérance de vie par l'intensification de la lutte
contre les maladies transmissibles et les maladies dues
à l'urbanisation et à l'industrialisation et par la réduc-
tion de la mortalité infantile; protection sanitaire des
travailleurs; protection de l'environnement; accrois-
sement de l'efficacité des services sanitaires et sociaux
grâce à l'intégration fonctionnelle et structurelle des
installations sanitaires et à l'amélioration du système
administratif; participation accrue des académies de
médecine à l'activité des services de santé, coordina-
tion plus étroite avec les départements de la santé et
de l'assistance sociale, et exploitation complète des
conquêtes de la science médicale; amélioration des
prestations sociales, notamment en ce qui concerne
la prise en charge des personnes âgées.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La période considérée a été marquée par une indus-
trialisation croissante, une amélioration des conditions

de vie, y compris l'hygiène et la sécurité du travail,
une extension des services publics et une hausse des
salaires. Une attention particulière a été accordée au
développement des établissements d'enseignement
primaire, secondaire et professionnel. Les pouvoirs
publics se sont efforcés de développer les régions
rurales et d'y améliorer les conditions de vie. La popu-
lation rurale (plus de 6 millions d'habitants), qui aupa-
ravant n'était pas couverte par le système d'assurances
sociales, bénéficie de la gratuité des soins médicaux
depuis 1972. Afin d'améliorer les prestations sanitaires
et médicales dans les régions rurales, des mesures
d'encouragement spéciales ont été prises en faveur du
personnel médical et pramédical qui y travaille. Parmi
les faits importants concernant la santé maternelle et
infantile, il convient de mentionner les décrets de 1972
qui portent la durée du congé payé de maternité à 16
semaines pour le premier enfant et à 18 semaines
pour chacun des enfants suivants et qui réglementent
les congés sans traitement pour les mères qui tra-
vaillent.

Planification sanitaire nationale

Le présidium du Gouvernement a approuvé en
février 1973 le plan national de santé et d'assistance
sociale pour la période 1973 -1990. Ce plan définit
les grands domaines d'activité suivants: fourniture
à la population tout entière de services de prophy-
laxie, de traitement et de réadaptation complets et
aisément accessibles; création de conditions de santé
satisfaisantes, surtout en matière d'hygiène des collec-
tivités, de nutrition, de médecine du travail et d'édu-
cation sanitaire; amélioration de l'état de santé des
travailleurs; développement de la conscience des
problèmes de santé dans la population; et protection
de l'environnement, notamment contre la pollution
de l'atmosphère, de l'eau et du sol.

La mise en oeuvre de ce plan devrait permettre
d'atteindre les objectifs d'ensemble ci- après: accessi-
bilité totale des services de santé et suppression du
déséquilibre actuel entre zones rurales et zones ur-
baines; amélioration de la santé et de l'assainisse-
ment; réduction de la mortalité infantile; amélioration
de la prévention et du traitement des maladies les
plus importantes. En outre, il est prévu d'accroître les
ressources en personnel des services médico- sanitaires
de manière à atteindre les taux suivants d'ici à 1990:
pour chaque tranche de 10 000 habitants, 20 médecins,
5,6 dentistes, 5,6 pharmaciens et 59 infirmières et
sages- femmes. D'autre part, le nombre des étudiants
admis dans les dix académies de médecine augmentera
et il sera créé 60 nouvelles écoles pour la formation
des personnels de santé de niveau intermédiaire.
L'enseignement médical postuniversitaire sera inten-
sifié. Pour le réseau des établissements sanitaires, les
taux suivants sont fixés comme objectifs à atteindre
d'ici à 1990: 71 lits pour 10 000 habitants dans les
hôpitaux généraux et universitaires, non compris les
établissements psychiatriques; 20 lits pour 10 000
habitants dans les établissements psychiatriques et les
services de psychiatrie des hôpitaux; 25 lits pour
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10 000 habitants dans les maisons de santé réservées
aux malades chroniques; 40 lits pour 10 000 habitants
dans les crèches.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Les recherches en médecine et en santé publique
se font dans 14 instituts relevant du Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale, dans les 10 académies
de médecine, au centre de perfectionnement des méde-
cins et au centre général de technologie médicale.
Plus de 40 000 personnes sont employées dans ces
établissements, dont chacun possède son propre
conseil scientifique qui énonce des principes direc-
teurs, donne des avis, supervise la formation du per-
sonnel scientifique et évalue les activités de recherche.
L'ensemble des activités de recherche est coordonné
par le conseil scientifique auprès du ministre de la
santé et de l'assistance sociale. Les problèmes que les
sciences médicales devront résoudre à long terme
figurent en tant que problèmes clés dans le plan pros-
pectif de l'Académie polonaise des Sciences; ceux qui
intéressent les besoins immédiats sont déterminés par
le ministre de la santé et de l'assistance sociale. Pour
la période 1971 -1975, la priorité est accordée aux
domaines suivants: évaluation de l'état sanitaire de
la population, salubrité de l'environnement, médecine
du travail, troubles mentaux et protection de la santé
mentale, santé maternelle et infantile, réadaptation,
maladies de l'appareil circulatoire. Les recherches
dans le domaine de la médecine et de la santé publique
sont financées principalement par l'Etat (à plus de
95 %). Les activités des académies de médecine, dont
chacune couvre 2 ou 3 voïvodies, sont intégrées dans
celles des services de santé publique. Cette coopéra-
tion porte sur cinq grands secteurs: recherche scien-
tifique répondant aux besoins de la nation; enseigne-
ment médical; formation postuniversitaire; activités
spéciales de surveillance; services médicaux haute-
ment spécialisés.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Pologne a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Lutte contre la tuberculose (1960- ) PNUD
FISE: poursuivre l'action antituberculeuse et exploi-
ter les résultats des études faites depuis 1964 sur le

dépistage et le traitement des cas nouveaux dans les
zones pilotes.

Protection des eaux fluviales contre la pollution
(1965 -1972) PNUD: des recherches en laboratoire et
sur le terrain ont été faites en vue d'élaborer un pro-
gramme à long terme pour la protection des eaux
contre la pollution.

Centre de lutte contre la pollution du milieu, Katowice
(1971- ) PNUD: développer la lutte contre la
pollution de l'air et de l'eau, ainsi que le traitement et
l'évacuation des déchets liquides et solides, et sauve-
garder la qualité de l'eau et de l'air.

Santé mentale (1967- ) PNUD: former du per-
sonnel spécialisé dans l'hygiène mentale de l'enfant
et la réadaptation des malades mentaux, afin de ren-
forcer les services de santé mentale.

Formation en médecine sociale (1971- ):
mettre au point des programmes d'études en médecine
sociale et santé publique pour les facultés de médecine
et former des professeurs à l'enseignement de ces
matières.

Budget de la santé

En 1972, le total des dépenses publiques s'est élevé
à 407 130 millions de zlotys, dont 31 589 millions
pour les services de santé (30 296 millions de dépenses
courantes et 1293 millions de dépenses d'investisse-
ment), soit une moyenne de 955 zlotys par habitant.
Dans les dépenses publiques de santé, la part du Minis-
tère de la Santé et de l'Assistance sociale a été de 2175
millions de zlotys, celle des autres ministères de 2549,8
millions et celle des autorités sanitaires intermédiaires
de 26 864 millions. Les dépenses afférentes aux ser-
vices généraux de santé publique se sont réparties
comme suit: 106,8 millions de zlotys pour l'adminis-
tration et le personnel, 12,7 millions pour les cam-
pagnes de masse contre les maladies transmissibles,
33,0 millions pour les vaccinations, 779,5 millions
pour les services de médecine du travail et 1614,9
millions pour l'enseignement et la formation des
personnels de santé. Dans le secteur hospitalier, les
pouvoirs publics ont dépensé 9266,7 millions de
zlotys pour les hôpitaux généraux, 1320,6 millions
pour les hôpitaux universitaires, 2236,2 millions pour
les hôpitaux spécialisés et 5942,6 millions pour les
autres établissements de santé.
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PORTUGAL

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, le
Portugal comptait 8 668 252 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . .

Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 ha-

bitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000

habitants)
Accroissement naturel (%).
Nombre de décès, moins d'un

an

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes)

Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'age)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

8 996 900 8 611 100 8 600 900 8 578 200

189 739 172 891 189 042 174 685

21,1 20,1 22,0 20,4

101 088 93093 98688 90315

11,2 10,8 11,5 10,5

0,99 0,93 1,05 0,99

10 580 10 027 9 408 7 234

55,8 58,0 49,8 41,4

2 293 2 330 2 003 1 623

3,1 3,2 3,0 2,7

150 127 103 96

0,79 0,73 0,54 0,55

Les principales causes des 98 688 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 maladies cérébrovas-
culaires (19 423), symptômes et états morbides mal
définis (14 651), cardiopathies rhumatismales chro-
niques, maladies hypertensives, maladies ischémiques
du coeur, autres formes de cardiopathies (13 143),
tumeurs malignes (11 400), pneumonie (4516), acci-
dents (4280, dont 2164 décès dus à des accidents
impliquant des véhicules à moteur), bronchite,
emphysème et asthme (2745), cirrhose du foie (2621),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (1851), tuberculose,
toutes formes (1245), dysenterie bacillaire et amibiase,
entérites et autres maladies diarrhéiques (1244),
néphrite et néphrose (1144), diabète sucré (868),
grippe (804).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (8603 cas nouveaux), blennorragie
(1463 cas), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1158),
infections à méningocoques (701), hépatite infectieuse
(679), paludisme (590 cas nouveaux), syphilis (435
cas nouveaux), diphtérie (214 cas), typhus (185),
schistosomiase (145), coqueluche (133), scarlatine
(128), poliomyélite (75), trachome (29), lèpre (10).

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Services hospitaliers

En 1971, le Portugal comptait 619 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 54 477 lits
(dont 25 624 lits dans 177 établissements publics),
soit 6,3 lits pour 1000 habitants. Les 54 477 lits, qui
ont permis d'hospitaliser 692 177 malades pendant
l'année, se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 477 32 719

Maternités 29 1 413

Hôpitaux pour tuberculeux 54 6 686

Hôpitaux psychiatriques 31 10 149

Autres établissements 28 3 510

Des consultations externes étaient assurées en 1972
dans les hôpitaux, dans 66 centres de santé et 2028
postes médicaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait au Portugal 8972 médecins (y
compris les médecins -dentistes), soit un médecin pour
970 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants :

Dentistes (non médecins)
Aides -dentistes et techniciens dentaires ne tra-

vaillant pas en bouche

63

606

Pharmaciens 2 787

Aides -pharmaciens 4 235

Vétérinaires 407

Infirmières 4 149

Sages- femmes et infirmiéres /sages- femmes . . . 1 259

Infirmières et infirmiéres /sages- femmes auxiliaires 5 349

Travailleurs sociaux 715

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

Nombre
d'écoles 1

Nombre
d'élèves

Nombre de
diplômés

(en années) 1971/72 1972

Médecins
11 années de scolarité 6 3 7131 368

Pharmaciens
11 années de scolarité 4 3 1 673 281

Vétérinaires
11 années de scolarité 5 1 233 21

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
11 années de scolarité 4 1 90 24

Infirmières (formation de
base)
9 années de scolarité . 3 11 (12) 310

Infirmières auxiliaires
6 années de scolarité . 1'A 11 (12) 780

Sages- femmes
formation d'infirmière . 1 4 25

Sages- femmes auxiliaires
formation d'infirmière
auxiliaire 1 36

Techniciens de laboratoire
9 années de scolarité . 1 2 109
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Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles 1 d'élèves diplômés

(en années) 1971/72 1972

Physiothérapeutes
11 années de scolarité 2 1 82

Techniciens de l'assai-
nissement
4 années de scolarité . 6 mois 2

Techniciens de radiologie
9 années de scolarité .

1 Ecoles publiques (privées).

Vaccinations

Les vaccinations suivantes
1972:

ont

18

41

45

été pratiquées en

Poliomyélite 999 191

Variole 738 559
Diphtérie, coqueluche et tétanos 651 142
Tétanos 606 737
Diphtérie et tétanos 233449
BCG 215 136
Choléra 111 679
Fièvre jaune 40 529

Fièvres typhoide et paratyphoides 7 202

Services spécialisés

En 1972, des soins de santé maternelle et infantile
étaient dispensés par 333 centres qui ont enregistré

au cours de l'année 100298 consultations de femmes
enceintes et 406 576 consultations d'enfants de moins
d'un an. La même année, 24 199 visites à domicile
ont été faites à des femmes enceintes et 89 884 à des
enfants de moins d'un an. Sur tous les accouchements
de l'année, 84 260 ont été pratiqués à l'hôpital et
50 879 ont eu lieu à domicile en présence d'un méde-
cin ou d'une sage -femme qualifiée.

Le Portugal comptait également 2 centres indépen-
dants de réadaptation médicale et 35 dispensaires
psychiatriques. De plus, 144 centres assuraient des
services spécialisés en matière de tuberculose, de mala-
dies vénériennes, de paludisme et d'oncologie.

Budget de la santé

En 1971, les dépenses publiques se sont élevées au
total à 32 722 millions d'escudos, dont 4729 millions
pour les services de santé, à raison de 4531 millions
de dépenses courantes et 198 millions de dépenses
d'investissement. Les dépenses publiques par habitant
pour les services de santé se chiffraient donc à 549
escudos. Les dépenses des administrations sanitaires
centrales se sont élevées à 1478 millions d'escudos
et celles des administrations locales à 64 millions,
ce à quoi il faut ajouter 3187 millions consacrés à la
prévoyance sociale.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période consi-
dérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . 17 076 488 17 058 229 17 049 644 17 042 988

Nombre de naissances vi-
vantes 238 910 236 929 234 870 200 443

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . 14,0 13,9 13,8 11,7

Nombre de décès . . . 243 732 240 821 234 953 234 425

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . . 14,3 14,1 13,8 13,7

Accroissement naturel (%) -0,03 -0,02 0 -0,2
Nombre de décès, moins

d'un an 4 849 4 382 4 230 3 537

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 20,3 18,5 18,0 17,6

Nombre de décès, 1 à 4 ans 946 861 773 705

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) . . . 0,91 0,86 0,80 0,60

Nombre de décès ma-
ternels 100 102 96 60

Taux de mortalité ma-
ternelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . 0,41 0,42 0,41 0,26

Les principales causes des 234 425 décès enregis-
trés en 1972 ont été les suivantes :1 cardiopathies
rhumatismales chroniques, maladies hypertensives,
maladies ischémiques du coeur, autres formes de
cardiopathies (63 611), tumeurs malignes (37 809),
maladies cérébrovasculaires (15 387), bronchite, em-
physème et asthme (11 015), accidents (9423, dont
2530 décès dus à des accidents impliquant des véhi-
cules à moteur), suicide et lésions faites volontaire-
ment à soi -même (5452), symptômes et états morbides
mal définis (4635), pneumonie (3998), diabète sucré
(3410), anomalies congénitales, lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxémiques
et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale
(2987), cirrhose du foie (2035), hypertrophie de la
prostate (1887), ulcère de l'estomac et du duodénum
(1737), tuberculose, toutes formes (1467), occlusion
intestinale et hernie (1130).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes : scarlatine
(43 133 cas), blennorragie (27 717), hépatite infec-
tieuse (19 935), tuberculose, toutes formes (9704 cas
nouveaux), dysenterie, toutes formes (8957 cas), rou-
geole (5542), coqueluche (3777), grippe (1154), syphilis
récente (381), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (350),
infections à méningocoques (66).

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.



REGION EUROPÉENNE 211

Organisation des services de santé publique

C'est le Ministère de la Santé qui est responsable de
l'administration des services de santé. Il promulgue
des décrets et ordonnances définissant la politique
sanitaire qui s'ajoutent aux textes adoptés par la
Chambre du Peuple ou par le Conseil des Ministres.
Administrativement, le pays est divisé en régions
(Bezirke), districts (Kreise) et municipalités; ces
circonscriptions ont toutes à leur tête un conseil,
dont chacun possède un département de la santé et
de la prévoyance sociale dirigé par l'administrateur
sanitaire de région ou de district qui siège parmi les
élus du peuple à l'assemblée de la circonscription
correspondante et qui reçoit les avis d'experts. Les
départements de la santé et de la prévoyance sociale
des conseils de région et de district sont placés sous
l'autorité technique de l'échelon supérieur (Ministère
de la Santé, administration de région et de district)
et sous le contrôle politique et administratif du Par-
lement et du conseil de région ou de district.

Il existe au niveau central, comme à celui des
régions et des districts, des unités d'inspection sani-
taire d'Etat qui sont responsables de la salubrité de
l'environnement, notamment des mesures de lutte
contre la pollution de l'eau et de l'air, du contrôle
des eaux usées, de la prévention et de l'endiguement
des épidémies (vaccinations incluses), de la santé des
collectivités, de l'hygiène des denrées alimentaires et
de l'hygiène industrielle.

Les services médicaux et sociaux sont gratuits; ils
sont financés par l'assurance sociale et par l'Etat.

Services hospitaliers

En 1972, la République Démocratique Allemande
disposait de 608 hôpitaux totalisant 186 075 lits, soit
10,9 lits pour 1000 habitants.

Les soins de médecine générale sont dispensés dans
tous les hôpitaux locaux et hôpitaux de district, les
soins spécialisés dans les plus importants des hôpi-
taux de district et dans les hôpitaux de région, ainsi
que dans les hôpitaux universitaires. Certains hôpitaux
hautement spécialisés sont placés sous le contrôle
direct du Ministère de la Santé publique.

En 1972, des consultations externes étaient assurées
dans les services suivants: 100 services de consultations
d'hôpitaux universitaires et d'enseignement, qui ont
enregistré 5,4 millions de visites; 385 polycliniques,
dont 99 polycliniques d'entreprise, qui ont totalisé
plus de 62,7 millions de visites; 860 « ambulatoria »
(dispensaires de dimensions moyennes), dont 163
« ambulatoria » urbains, 389 « ambulatoria » ruraux
et 252 « ambulatoria » d'entreprise, avec pour l'en-
semble 27 millions de visites; 576 « ambulances »
urbaines et 366 « ambulances » rurales (petits services
de consultations externes rattachés à un hôpital ou à
un dispensaire plus important et qui emploient des
spécialistes à temps partiel); 1480 cabinets de méde-
cins d'Etat (21,7 millions de consultations); et 2040
cabinets de médecine d'entreprise (5,9 millions de
consultations).

Les activités de prévention sont assurées dans les
services de consultations externes. On cherche de plus
en plus à intégrer les services de prévention, de diag-
nostic, de traitement et de réadaptation, afin de
réaliser l'unité fonctionnelle des soins hospitaliers et
ambulatoires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, la République Démocratique Allemande
comptait notamment 28 590 médecins, soit un méde-
cin pour 600 habitants, 7447 dentistes et 2935 phar-
maciens.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre Nombre
conditions d'admission études d'écoles d'élèves

(en années)(publiques) 1971/72

Médecins et dentistes
diplôme de fin d'études

Nombre de
diplômés

1972

secondaires 5 9 9 223 1 487

Pharmaciens
diplôme de fin d'études
secondaires 4 3 569 209

Vétérinaires
diplôme de fin d'études
secondaires 5 2

Infirmières
10 années de scolarité. 2''A 13 000" 4 600"

Infirmières auxiliaires
8 années de scolarité . 1 -2

Sages- femmes
10 années de scolarité. 2

Infirmières préposées aux
soins ambulatoires .

10 années de scolarité. 2 1200 450

Techniciens de labora-
toire
10 années de scolarité. 2 1 450 850

Techniciens de labora-
toire dentaire 59

10 années de scolarité. 2 yl 1 400 230

Physiothérapeutes
10 années de scolarité. 2'/ 1430 300

Techniciens de l'assai-
nissement
10 années de scolarité. 2 300 150

Techniciens de radiologie
10 années de scolarité. 2 700 350

Travailleurs médico-
sociaux
10 années de scolarité. 2 700 350

 Y compris les infirmières auxiliaires et les sages- femmes.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies transmissibles ont perdu beaucoup de
leur importance grâce aux vastes actions préventives
qui ont été menées et à l'amélioration générale des
conditions de vie. Mise à part la tuberculose, leur
contribution à la mortalité générale est tombée à
0,44 %, soit un décès pour 16 000 habitants.

Il n'y a pas eu de cas de poliomyélite depuis 1962
et il n'a été notifié que 3 cas de diphtérie en 1972.
Obligatoire depuis 1970, la vaccination contre la
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rougeole a ramené l'incidence de la maladie à 0,3
cas pour 10 000 habitants en 1972, alors qu'elle était
de 14,8 en 1969. L'incidence des oreillons, qui s'éle-
vait à 48,8 pour 10 000 habitants en 1971, diminuera
sans doute rapidement lorsqu'on aura introduit la
vaccination par un vaccin à base de virus vivant.
Il ne se produit plus de cas de tétanos chez les enfants.
La scarlatine par contre continue à poser un problème
préoccupant: son incidence a considérablement aug-
menté ces dernières années, pour atteindre le taux de
47,3 pour 10 000 habitants en 1973. L'hépatite infec-
tieuse est elle aussi devenue assez fréquente, avec un
taux d'incidence de 11,7 pour 10 000 habitants. Elle
est diagnostiquée de plus en plus précocement, en
particulier dans les écoles, garderies de jour, crèches,
etc., grâce à l'amélioration des techniques de dépis-
tage. Par ailleurs, on utilise largement la gamma-
globuline à titre préventif pour briser la chaîne de
transmission. L'amélioration générale des conditions
d'hygiène a notablement réduit l'incidence des infec-
tions intestinales depuis 1966. En 1972, pour les fièvres
typhoïde et paratyphoïdes, les taux ont été respective-
ment de 0,1 et 0,4 pour 10 000 habitants, contre 5,6
pour les infections à Salmonella. Ce sont les infec-
tions virales, de l'appareil respiratoire notamment,
qui sont les plus fréquentes. D'autre part, on assiste
depuis 1968 à une recrudescence de la blennorragie :
de 12,8 cas nouveaux pour 10 000 habitants en 1969,
le taux est passé à 20,6 en 1972. La syphilis a été à peu
près stationnaire pendant les quatre années considérées.

Avec une diminution annuelle d'environ 10 %,
l'incidence de la tuberculose n'était plus que de 5,01
pour 10 000 habitants en 1972. Il n'y a pratiquement
pas de cas chez les enfants et l'on en compte très peu
parmi les adolescents et les jeunes adultes. Cette évo-
lution est due essentiellement à un système de « dis -
pensarisation » (dépistage précoce et surveillance
continue) bien organisé, à des examens radiologiques
systématiques répétés annuellement, à la vaccination
généralisée des nouveau -nés par le BCG (99,6 %),
aux épreuves tuberculiniques périodiques et, en cas
de besoin, à la revaccination des enfants et des jeunes.

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies chroniques et dégénératives, qui
atteignent surtout les personnes âgées, posent un
problème important dans la République Démocra-
tique Allemande où l'espérance de vie est de 74,2 ans
pour les femmes et de 68,9 ans pour les hommes.
Des programmes de traitement et de prévention
de plusieurs maladies chroniques ont été mis en place;
ils reposent sur des unités de soins généraux à l'échelon
du district et, dans certains cas, de la commune,
tandis que les soins spécialisés, les conseils et la
surveillance sont assurés au niveau des régions.

En 1971, les maladies cardio- vasculaires ont été
la cause de 54% de l'ensemble des décès, ce qui
représente 74 décès pour 10 000 habitants, et les
statistiques leur imputent 13,2% des journées d'hospi-
talisation et environ 7% des absences pour raison de
santé. Au cours de la même année, les 264 dispensaires

pour maladies cardio -vasculaires ont reçu environ
137 500 consultants. On pense que le nombre des cas
connus de maladies cardio -vasculaires continuera
d'augmenter pour les raisons suivantes: intensification
des activités de diagnostic, dépistage plus précoce,
demande de soins accrue pour l'amélioration des
traitements, et augmentation de l'espérance de vie,
c'est -à -dire de la proportion de personnes âgées.
Pour le cancer, maladie à déclaration obligatoire
dans le pays, on compte chaque année environ 340 cas
nouveaux pour 10 000 habitants. Les soins médicaux
et l'assistance sociale sont fournis par 204 formations
locales spécialisées; le taux annuel de sortie d'hôpital,
après traitement d'un cancer, est de 60 pour 10 000 ha-
bitants, ce qui correspond à environ 4% de toutes les
sorties d'hôpitaux. Le cancer est responsable de 15%
de tous les cas nouveaux d'invalidité permanente.
En 1971, il a été enregistré 2912 décès par maladies
rénales. Les centres de dialyse, dont le nombre a été
porté de 13 à 27 entre 1967 et 1972, ont reçu 7764 ma-
lades. Selon une estimation grossière, un million de
personnes sont atteintes de maladies rhumatismales.
L'arthrite rhumatoïde est la forme qu'on rencontre
le plus fréquemment chez les malades soignés au
niveau des districts dans les 205 centres de « dispen-
sarisation» des arthritiques. En 1971, 9% de tous
les cas nouveaux présentaient une invalidité perma-
nente. Le taux de prévalence du diabète était de 213
pour 10 000 habitants à la fin de 1972.

Services spécialisés

En 1972, les 980 unités de soins prénatals et les
10 203 centres de protection infantile ont reçu
207 001 femmes enceintes, 200 337 enfants de moins
d'un an et 1 399 054 enfants de un à six ans. D'autre
part, des visites à domicile ont été rendues à 39 714
femmes enceintes, 178 323 enfants de moins d'un an
et 526 879 enfants de un à trois ans. Au cours de la
même année, 30% de tous les enfants de moins de
trois ans étaient placés dans des crèches, tandis que
196 181 accouchements ont eu lieu en maternité.
Les 314 unités de santé scolaire ont assuré des soins
à 704 561 écoliers des première à dixième années.
Les 508 unités d'hygiène dentaire scolaire ont assuré
5 638 750 traitements à des écoliers et les 2129 unités
d'hygiène dentaire pour adultes 14 886 924 traitements
à d'autres personnes. Toujours en 1972, 3689 dispen-
saires, dont 1298 dotés d'infirmières, assuraient des
soins à 59% des travailleurs de l'industrie. Les services
de médecine du travail sont financés par les établisse-
ments industriels. Les 296 consultations de vénéréologie
ont reçu 35 442 malades en 1972 et les 306 dispensaires
pour tuberculeux 8541 malades.

Assainissement

En 1972, le pourcentage de la population totale du
pays alimentée en eau sous canalisation atteignait
81,6 %, 61,9% habitant dans des maisons raccordées
à l'égout.
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Principaux problèmes de santé publique

D'une manière générale, on s'emploie surtout à
améliorer l'organisation et l'administration des ser-
vices de santé, à augmenter l'efficacité des prestations
et à développer le réseau sanitaire. L'administration
de la santé publique doit également faire face aux
problèmes que posent la protection sanitaire et sociale
d'une population âgée toujours plus nombreuse.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

L'industrie est le principal secteur de l'économie.
Le produit industriel brut s'est élevé à 154,6 milliards
de marks en 1971 et à 167,9 milliards en 1972. Le
produit économique net est fourni à 95 % par le sec-
teur public, à 1 % par le secteur semi- public et à 4 %
par le secteur privé. Le secteur agricole, essentiellement
composé d'exploitations coopératives auxquelles
s'ajoute un petit nombre de fermes d'Etat, a pu
depuis 1966 couvrir la quasi -totalité des besoins du
pays en produits alimentaires essentiels. Par suite
de la mécanisation des travaux, le nombre des agri-
culteurs est passé de 915 030 en 1969 à 839 704 en 1972.
A cause des répercussions défavorables des deux
guerres mondiales sur la structure de la population
par âge et par sexe, la proportion des personnes âgées
est très élevée (16% d'individus de 65 ans et plus).
Les principales mesures adoptées en 1972 pour accroître
le taux de natalité sont les suivantes: versement d'une
allocation pour chaque enfant (1000 marks); congé
de maternité payé de 18 semaines; réduction des
heures de travail (40 heures par semaine) et congé
de longue durée sans perte de salaire pour les mères
employées ayant plus de deux enfants de moins
de 16 ans. Le budget de 1972 pour l'éducation, la for-
mation professionnelle, l'enseignement universitaire et
intermédiaire et la formation des adultes s'est élevé
à 6,8 milliards de marks, soit une augmentation de
128% par rapport à 1969. Au cours de la période
considérée, le budget de l'éducation a représenté
en moyenne 8,1% du budget total (à l'exclusion des
dépenses d'investissement). En 1972, le secteur culturel
et le secteur social (éducation, culture, services sanitaires
et sociaux, à l'exception de la science et de la recherche)
ont absorbé 4,5% des investissements totaux. Au
cours de la même année, la population active comptait
quelque 8,3 millions de personnes et se composait
à parts à peu près égales d'hommes et de femmes;
84% des femmes d'âge économiquement actif ont
un emploi hors du foyer.

Planification sanitaire nationale

Les plans concernant les services sanitaires et sociaux
font partie des plans économiques nationaux. La
planification s'effectue à tous les niveaux: pouvoirs
centraux, régions, districts, municipalités, collectivités
et établissements de santé. Les plans à long terme
couvrent une période de 15 à 20 ans; ils prévoient les

besoins en matière de services sanitaires et sociaux
et fixent les priorités à observer pour y pourvoir. Ils
sont essentiellement de la compétence des adminis-
trations centrales. Les plans à moyen terme s'étendent
chacun sur une période de 5 ans et les plans à court
terme sur une période d'un an. Ils définissent les
mesures pratiques à prendre pour atteindre les objectifs
prioritaires et comprennent des dispositions budgé-
taires appropriées. Ils sont étudiés à la fois par les
autorités nationales et par les administrations locales
et les établissements de santé.

Le Ministère de la Santé adresse aux administrations
sanitaires locales et intermédiaires un exposé des
objectifs sanitaires, assorti d'un calendrier d'opérations,
ce qui donne une orientation générale à l'effort de
développement équilibré des prestations sanitaires et
sociales. Les plans des établissements de santé sont
établis sur la base de directives émanant du Ministère
de la Santé. Dans chaque établissement, l'administra-
teur responsable est tenu de rendre compte de l'exé-
cution du plan à son personnel, ainsi qu'aux départe-
ments de la santé et de la prévoyance sociale des
conseils locaux et conseils de région, aux assemblées
de même niveau et au département de la santé de
l'échelon immédiatement supérieur. Les plans ont
force de loi dès qu'ils sont approuvés par les assemblées
aux niveaux de la région, du district, de la municipalité
et du village. A l'échelon central, c'est le Parlement
qui promulgue les plans nationaux.

Le plan quinquennal pour 1971 -1975 prévoit notam-
ment de développer les établissements de santé et
de construire de nouveaux hôpitaux, centres de santé,
etc. Les soins ambulatoires seront de plus en plus
assurés par les polycliniques. En ce qui concerne la
promotion de la santé, les dispositions principales
concernent les soins aux personnes âgées, la nutrition,
les soins dentaires, le développement de la fluoration
de l'eau de boisson, les cures thermales ou climatiques
et les services de santé des entreprises.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

C'est le ministre de la santé qui coordonne les
activités de la recherche médicale avec l'aide consulta-
tive du Département des Sciences médicales rattaché
au Ministère et celle du Conseil de Planification et
de Coordination des Travaux scientifiques médicaux
qui fait des recommendations sur les grandes orien-
tations de la recherche médicale. Il s'agit, soit de'
programmes et projets dirigés par 24 commissions
centrales de recherche possédant chacune son organe
consultatif et ses installations, soit de projets divers,
soit encore de travaux entrepris par l'industrie pour
améliorer le matériel médical ou les préparations
pharmaceutiques. Les principaux domaines de re-
cherche sont les suivants: maladies cardio -vasculaires,
gastro -entérologie, diabète, tumeurs, maladies men-
tales, insuffisances rénale chronique, génétique hu-
maine, hépatite infectieuse, maladies à staphylocoques
et à streptocoques, nutrition et environnement. Le
financement est assuré selon le cas par le Ministère
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de la Santé, par les universités ou les industries
intéressées, ou par les établissements de santé locaux.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1972, le montant total des dépenses
publiques de santé s'est élevé à 4013 millions de marks,
dont 3836 millions pour les dépenses courantes et
177 millions pour les dépenses d'investissement. La
dépense par habitant a donc été de 235 marks. Au
niveau de l'administration centrale, il a été dépensé
759 millions de marks : 227 millions pour les établisse-
ments relevant directement du Ministère de la Santé
et 532 millions pour ceux relevant d'autres ministères.
Les dépenses de santé des districts, municipalités
et villages se sont élevées à 3254 millions de marks.

Ventilés par programmes ou chapitres budgétaires,
les principaux postes de dépense pour la santé ont
été les suivants: 37 millions de marks pour les vacci-
nations, les immunisations et la lutte contre les maladies
infectieuses; 84 millions pour la salubrité de l'en-
vironnement; 162 millions pour les soins ambulatoires
dans les entreprises; et 123 millions pour les services
vétérinaires. Au chapitre des hôpitaux, les dépenses
se décomposaient ainsi: 1432 millions de marks pour
les hôpitaux généraux de région et de district,
434 millions pour les hôpitaux universitaires et
d'enseignement; 280 millions pour les hôpitaux
antituberculeux, psychiatriques et neurologiques;
839 millions pour les dispensaires. La contribution
du Gouvernement aux activités sanitaires de la
sécurité sociale a été de 7232 millions de marks.

ROUMANIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1966, la
Roumanie comptait 19 103 163 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population et d'autres données bio-
statistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . 20 010 000 20 252 541 20 470 000 20 663 000

Nombre de naissances
vivantes 465 764 427 034 400 146 389 153

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 23,3 21,1 19,5 18,8

Nombre de décès . . . . 201 225 193 225 194 306 189 793

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . 10,1 9,5 9,5 9,2

Accroissement naturel ( %) 1,32 1,16 1,00 0,96

Nombre de décès, moins
d'un an 25 584 21 110 16 964 15 566

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 54,9 49,4 42,4 40,0

Nombre de décès, 1 à 4 ans 3 847 3 858 3 691 3 507

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 2,72 2,40 2,09 1,89

Nombre de décès mater -
ternels 491 497 522 506

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 1,05 1,16 1,30 1,30

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes : grippe
(501 039 cas), rougeole (97 084), hépatite infectieuse
(58 429), blennorragie (29 700), tuberculose, toutes
formes (27 419 cas nouveaux), dysenterie bacillaire
(21 828 cas), coqueluche (17 628), scarlatine (13 548),
syphilis (7866 cas nouveaux), infections à méningo-
coques (396 cas), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(315), poliomyélite (21), diphtérie (9), rage humaine (3).

Organisation des services de santé publique

Les services sanitaires de Roumanie relèvent du
Ministère de la Santé, dont les fonctions principales
sont la planification, la fixation des normes, l'ensei-
gnement et la formation du personnel des services
médicaux et sanitaires, et la distribution du matériel
médical et des fournitures médicales.

Au niveau départemental, les directions de la santé
sont chargées d'organiser les prestations sanitaires.
Elles sont placées sous le contrôle technique du
Ministère de la Santé et sous le contrôle administratif
des conseils populaires dans chaque département.

Services hospitaliers

En 1971, la Roumanie disposait de 2719 hôpitaux
et centres de santé totalisant 173 296 lits, soit 8,5 lits
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme
suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 378

Hôpitaux ruraux 76

Centres de santé 2 088

Maternités 13

Hôpitaux pédiatriques 28

Nombre de lits

111 222
3 045

11 234
4 800

5657
Hôpitaux pour maladies infectieuses 12 3 011

Hôpitaux pour tuberculeux 71 19 874

Hôpitaux psychiatriques 36 10 262

Hôpitaux de dermato -vénéréologie . 5 922

Hôpital pour accidentés et de trau-
matologie 1 120

Hôpital d'ophtalmologie 1 165

Hôpitaux pour cancéreux 2 560

Centre de rhumatologie 1 168

Clinique gériatrique 1 360

Institut d'endocrinologie 1 250

Institut de médecine interne . . 1 231

Centre de gastro -entérologie . 1 150

Centre de cardiologie 1 143

Clinique de stomatologie 1 76

Hôpital pour maladies pulmonaires
infectieuses 1 90
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En 1972, des soins ambulatoires généraux étaient
assurés par 3826 dispensaires de circonscription sani-
taire qui ont enregistré au total 55 millions de consul-
tations et traitements. Des soins ambulatoires spécia-
lisés étaient dispensés par 397 polycliniques qui ont
enregistré environ 62 millions de consultations et
traitements en 1971.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la Roumanie comptait 31 246 médecins
et stomatologistes, soit un médecin pour 655 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :

Assistants médicaux 22 921

Aides- dentistes 829

Pharmaciens 4 337

Préparateurs en pharmacie 266

Sages- femmes et feldchers obstétriciens 3 911

Aides -sages- femmes 8 016

Infirmières 32 432

Ingénieurs sanitaires 26

Techniciens de l'assainissement 2 697

Assistants d'assainissement 3146

Physiothérapeutes 631

Techniciens de laboratoire 3 236

Assistants de laboratoire 908

Techniciens de radiologie 1 232

Statisticiens sanitaires 610

Autres techniciens des services de santé 3 341

Les seize facultés de médecine, d'odontologie et
de pharmacie de Roumanie comptaient au total
10 863 étudiants en 1971/72. Les autres personnels
de santé sont formés dans des établissements spé-
cialisés où environ 14 000 élèves étaient inscrits
en 1971/72.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'incidence de la tuberculose continue à diminuer;
elle était tombée à 126,3 pour 100 000 habitants
en 1972. La morbidité par syphilis est en augmentation,
avec 35 cas pour 100 000 habitants en 1972. On
observe un accroissement général des infections virales
de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif,
ainsi que de l'hépatite infectieuse. Les mesures de
lutte comprennent principalement la surveillance épi-
démiologique, les campagnes de vaccination et le
traitement prophylactique de masse.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées
en 1972:

Choléra 6 819 982

Variole 3 360114

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 3 205 687

Tétanos 2 448 410

Poliomyélite 1 508 767

BCG 1 454 803

Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 103 851

Diphtérie 784 703

Diphtérie et tétanos 581 009

Rougeole 10 000

Fièvre jaune 1 551
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Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les
maladies rhumatismales sont très répandus en Rou-
manie. Pour la prévention et le traitement de ces
maladies, les autorités sanitaires ont lancé des pro-
grammes prioritaires comprenant notamment de
vastes opérations de dépistage, des mesures prophy-
lactiques et des actions éducatives.

Services spécialisés

En 1972, il y avait en Roumanie 305 services de
consultations externes d'obstétrique et de gynécologie,
251 services pédiatriques dans les polycliniques et
860 dispensaires de santé scolaire et de pédiatrie.
Les soins médicaux étaient assurés aux travailleurs
par 1369 dispensaires d'entreprise, 85 polycliniques
et 63 hôpitaux d'industrie, et 1064 postes de soins
et de secours sur les lieux de travail.

Principaux problèmes de santé publique

Les problèmes qui continuent à préoccuper vivement
le Ministère de la Santé sont l'incidence des maladies
chroniques et dégénératives - principalement cancer,
maladies cardio -vasculaires, maladies rhumatismales
et maladies neuropsychiatriques -, la mortalité géné-
rale et la mortalité maternelle et infantile, la tuber-
culose, et les maladies à virus.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Le développement de l'agriculture et de l'industrie
s'est accéléré pendant la période considérée. La
production industrielle globale a augmenté de 11,7%
entre 1971 et 1972. Les efforts tendant à une meilleure
répartition des établissements industriels sur l'en-
semble du territoire national ont été poursuivis afin
d'améliorer le potentiel économique des régions
moins développées. En 1972, 3272 millions de lei
ont été investis dans les secteurs science (technologie
non comprise), culture, enseignement et santé. Des
lois et règlements concernant la famille et l'accroisse-
ment démographique ont été promulgués. Les pouvoirs
publics ont accordé une importance particulière à la
mise en valeur des régions rurales et au développement
des soins médicaux dans ces régions. Pendant l'année
scolaire 1972/73, 2,7 millions d'élèves fréquentaient
les écoles primaires, 300 000 les écoles professionnelles
et 144 000 les établissements d'enseignement supérieur.

Planification sanitaire nationale

Le plan de santé publique fait partie intégrante du
plan national de développement économique. Il existe
des plans annuels et des plans à long terme. L'éta-
blissement du plan sanitaire repose sur des indicateurs
nationaux communiqués par le Ministère de la Santé,



216 CINQUIÉME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

les conseils populaires des départements et certains
organismes d'Etat qui gèrent leur propre système
de prestations médico- sanitaires, tels que le Ministère
des Transports et Télécommunications, sur les direc-
tives générales figurant dans la partie sanitaire du
plan national, et sur des indicateurs régionaux fournis
par les départements. Les indicateurs du plan se
rapportent aux établissements de soins, aux ressources
en personnel de santé et aux activités prophylactiques.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Par l'intermédiaire de l'Académie des Sciences
médicales, le Ministère de la Santé coordonne les
activités de recherche médicale des divers instituts
selon des plans établis par le Conseil national de la
Science et de la Technologie. Par ailleurs, le Ministère
de la Santé planifie et coordonne les travaux de
recherche entrepris par les cliniques universitaires et
les services de soins médicaux. Ces activités sont
financées par l'Etat, qui a consacré 117 millions de lei
à la recherche médicale en 1972. Pendant la période
considérée, les travaux de recherche intéressant la
médecine et la santé publique ont porté principalement
sur la lutte contre les maladies transmissibles et leur
traitement; l'étude épidémiologique, clinique et théra-
peutique d'un certain nombre de maladies chroniques

et dégénératives, l'hygiène du milieu et l'organisation
des prestations médico- sanitaires.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Roumanie a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, phase I
(1969 -1972) PNUD: une aide a été fournie pour
renforcer les moyens dont dispose l'Institut de Re-
cherche hydrotechnique et lui permettre ainsi d'étudier
et de mettre au point des méthodes propres à résoudre
les problèmes graves et urgents que pose la pollution
de l'eau.

Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, phase II
(1971- ) PNUD: mettre sur pied un programme
de lutte contre la pollution de l'eau et de l'air; faire
des études sur divers aspects de la pollution et sur les
méthodes de traitement et de lutte; former du per-
sonnel.

Aide d'urgence (1971 -1972) PNUD: du matériel a
été fourni pour la production de vaccins.

Formation de personnel de santé (1970- ): déve-
lopper les établissements d'enseignement supérieur et
former des enseignants pour diverses catégories de
personnel sanitaire.

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Chacune des trois parties du Royaume -Uni - An-
gleterre et pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord -
a son propre ministère ou département de la santé et
publie ses propres statistiques.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Angle-
terre et le pays de Galles comptaient 48 603 945 habi-
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi
que d'autres données biostatistiques pour la période
considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972*

Population résidente 48 550 000 48 673 000 48 815 000 49 029 000

Nombre de naissances
vivantes 797 538 784 486 783 155 725 000

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 16,4 16,1 16,0 14,8

Nombre de décès . . . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . .

Accroissement naturel (%)

1969 1970 1971 1972*

Nombre de décès, moins
d'un an 14 391 14 267 13 720 12 454

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 18,0 18,2 17,5 17,2

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 559 2 326 2 204 2 307

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) . . . . 0,77 0,72 0,70 0,74

Nombre de décès ma-
ternels 155 146 133 111

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,19 0,19 0,17 0,15

 Chiffres provisoires.

Les principales causes des 591 907 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes : 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(197 251), tumeurs malignes (118 950), maladies céré-

579 378

11,9

0,45

575 194

11,8
0,43

567 262

11,6
0,44

591 907

12,1

0,27

brovasculaires (81 961), pneumonie (45 426), bron-
chite, emphysème et asthme (29 898), accidents
(16 488, dont 6928 décès dus à des accidents impliquant
des véhicules à moteur), lésions obstétricales, accou-

1 Voir également la partie de cet exposé consacrée au
Royaume -Uni dans son ensemble (p. 222). 1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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chements dystociques et autres états anoxémiques et
hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale
(5637), diabète sucré (5312), anomalies congénitales
(4413), ulcère de l'estomac et du duodénum (4034),
symptômes et états morbides mal définis (3815),
suicide et lésions faites volontairement à soi -même
(3772), grippe (3006), néphrite et néphrose (2663),
occlusion intestinale et hernie (2473).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : rougeole
(143 720 cas), hépatite infectieuse (12 023), scarlatine
(11 068), tuberculose, toutes formes (11 013 cas
nouveaux), dysenterie, toutes formes (10 028 cas),
coqueluche (2087), méningite aiguë (1494), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (205), poliomyélite (6).

Services hospitaliers

En 1971, l'Angleterre et le pays de Galles comptaient
2452 hôpitaux totalisant 445 387 lits, soit 9,1 lits
pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels 5 494 040 ma-
lades ont été admis au cours de l'année, se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 1 086 198603
Maternités 222 8625
Hôpitaux pédiatriques 36 4 188
Hôpitaux pour contagieux 18 234
Hôpitaux pour tuberculeux 62 6 546
Hôpitaux psychiatriques 158 116 149

Autres hôpitaux spécialisés . . . . 870 111 042

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 2420 services hospitaliers qui ont reçu pendant
l'année plus de 15,78 millions de personnes se pré-
sentant pour la première fois.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Angleterre et au pays de Galles
62 000 médecins (dont 55 000 au service des pouvoirs
publics), soit un médecin pour 790 habitants. Le
personnel de santé employé par les pouvoirs publics
comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 13 400

Techniciens dentaires 305

Assistants de chirurgie dentaire 606

Hygiénistes dentaires 66

Pharmaciens 13 900

Préparateurs en pharmacie 1 300

Vétérinaires 772
Aides -vétérinaires 356

Sages- femmes 18 500
Eléves sages- femmes 5 600

Infirmières diplômées 118

Infirmières certifiées 47200
Aides soignantes 80400
Eléves infirmières 67400
Inspecteurs sanitaires 5 500

Physiothérapeutes 4 700

Chiropodistes 1 307

Ergothérapeutes 1 801

Rééducateurs 235

Orthophonistes 199

Techniciens de laboratoire 5 400

Eléves techniciens et aides -techniciens de labo-
ratoire 5 800

Radiographes 4 900

Techniciens d'électroencéphalographie 207

Techniciens de cardiologie 693

Techniciens d'audiologie 257

Techniciens de physique médicale 687
Diététiciens 357

Biochimistes 627

Opticiens 7 094

Psychologues 468
Travailleurs sociaux 14 608

 Le nombre total des vétérinaires exerçant en Angleterre
et au pays de Galles était de 6377.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

Durée des Nombre
études d'écoles

(en années) (publiques)

Nombre
d'élèves
1971/72

Médecins
conditions fixées par chaque
université 5 -6 32 3150

Dentistes
GCE niveau «A» 1 4 -5 17 896

Vétérinaires
GCE niveau «A» 4

Techniciens dentaires
stage d'apprentissage 16 1 120

Assistants de soins dentaires
GCE niveau «O» S 1 -2 11 321

Assistants de chirurgie dentaire
GCE niveau c 0» 1 -2 29 757

Opticiens optométristes
GCE niveaux «O» et «A» 2 -4 4 235

Ergothérapeutes
GCE niveau «O» 3 1 21

Orthophonistes
GCE niveaux «O» et «A» 3 3 147

Diététiciens
GCE niveaux «O» et «A» 1'2-3 4 154

Chiropodistes
GCE niveau «O» 3 4 346

Techniciens de l'assainissement
GCE niveau «O» 3 (ou 4 à

temps partiel)
22 692

Radiographes
GCE niveau «O» 2 12 361

Techniciens de laboratoire mé-
dical
ONC niveaux aO »et«A»3 2 -5 58 3985

Infirmières
GCE, niveau «O» 1 -2 2 81

Eléves infirmières (cadettes)
scolarité correspondant au
GCE, niveau a 0 » 1 -2 76 2 799

Sages- femmes monitrices
GCE niveau «O» 1 2 13

1 General Certificate of Education, advanced level (certificat de
fin d'études secondaires).

2 General Certificate of Education, ordinary level (certificat de fin
du premier cycle des études secondaires).

3 Ordinary National Certificate, ordinary and advanced levels
(certificat d'enseignement technique, premier cycle et stade terminal).

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
Angleterre et au pays de Galles en 1972:

Tétanos 1 539 941

Diphtérie 1 361 303
Coqueluche 739 471
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Poliomyélite 697438
BCG 552 395
Rougeole 513210
Rubéole 292419

Services spécialisés

En 1972, des services de santé maternelle et infantile
étaient assurés en Angleterre et au pays de Galles
par 6722 centres relevant des autorités sanitaires
locales. Des visiteuses se rendant à domicile rayon-
naient à partir de ces centres. Au cours de l'année,
216 270 femmes enceintes ont été reçues par ces centres
et 592 182 par des services prénatals d'hôpitaux. Les
centres ont accueilli 585 320 enfants de moins d'un an
et 1 197 997 enfants âgés de un à cinq ans; des visites
à domicile ont été faites à 776 326 enfants de moins
d'un an et 2 287 337 enfants âgés de un à cinq ans.
Près de 80% des femmes enceintes ont accouché dans
des hôpitaux du Service national de la Santé et 16%
environ ont accouché chez elles sous la surveillance
du médecin de famille et de la sage -femme affectée
au quartier. En 1971, des services de santé scolaire
ont été assurés par 2906 dispensaires spécialisés
dépendant de 163 administrations locales; plus de
8,5 millions d'enfants, soit 94,3% de l'effectif scolaire
total, y ont reçu divers types de soins.

Au cours de la même année, 163 autorités locales
ont fait fonctionner 1620 dispensaires dentaires fixes
et 272 dispensaires mobiles qui ont reçu 23,4 millions
de personnes. Des services de réadaptation pour
travailleurs étaient assurés par 25 centres relevant du
Département de l'Emploi, 7 centres dirigés par des
organisations bénévoles et 2 centres gérés par des
autorités locales. En 1972, les services hospitaliers
de réadaptation ambulatoire ont accueilli 161 800 nou-
veaux patients. Des consultations de psychiatrie étaient
assurées par 1021 services externes qui ont reçu
225 704 personnes se présentant pour la première fois.
Les centres de guidance infantile étaient au nombre
de 483, dont 264 ne fonctionnant qu'à temps partiel.
Ces centres dépendent soit des autorités locales
chargées de l'éducation soit d'autres organismes et
traitent les écoliers présentant des problèmes affectifs
ou comportementaux.

Les entreprises industrielles visées par le Factories
Act (loi sur les usines) et dont le nombre s'élevait à
206 500 en février 1971, doivent être dotées des
moyens nécessaires pour fournir les premiers secours
en cas de besoin. Dans toute entreprise employant
plus de 50 personnes, ces moyens doivent être placés
sous le contrôle d'une personne compétente ayant reçu
une formation spéciale. En 1971, près de 33,5% de
tous les travailleurs de l'industrie bénéficiaient des
services médicaux et sanitaires assurés par les entre-
prises; 191 552 jeunes embauchés par des entreprises
au sortir de l'école ont subi l'examen médical préalable
à l'emploi.

En 1972, 225 groupes hospitaliers étaient dotés
chacun d'au moins un dispensaire antituberculeux;
ces services ont reçu 346 408 nouveaux patients.
Les 198 dispensaires antivénériens ont accueilli
308 009 personnes se présentant pour la première fois.

Enfin, on comptait en Angleterre et au pays de Galles
62 laboratoires de santé publique qui ont effectué
près de 4 millions d'analyses en 1971.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1971, le montant total des
dépenses publiques s'est élevé à 12 727 millions de
livres sterling, dont 2551 millions ont été affectés aux
services de santé. Sur cette dernière somme, £2333
millions ont été consacrés aux dépenses courantes et
£218 millions aux investissements. La dépense par
habitant pour la santé a donc été de £52. Le budget
de la santé englobe les dépenses engagées pour les
services de santé scolaire et les services sociaux (soins
aux enfants et autres services sociaux relevant des
autorités locales), mais non pour les repas scolaires,
l'élimination des déchets, etc. Une somme de £2081
millions était à la charge des pouvoirs centraux, les
£470 millions restants à la charge des autorités locales.
Les dépenses au titre des services de santé publique
généraux ont compris £5097 millions pour les vacci-
nations et £3023 millions pour la formation de per-
sonnel sanitaire. Les dépenses relatives aux hôpitaux
se sont ventilées comme suit: £587 millions pour les
hôpitaux et les dispensaires généraux, £249 millions
pour les hôpitaux universitaires, £448 millions pour
les hôpitaux spécialisés et £8 millions pour les autres
établissements sanitaires.

ECOSSE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Ecosse
comptait 5 227 706 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données bio-
statistiques pour la période considérée figurent dans
le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population résidente . . . . 5 208 500 5 213 700 5 217 400 5 210 400
Nombre de naissances vivantes 90 290 87 335 86 728 78 550
Taux de natalité (pour 1000 ha-

bitants) 17,3 16,8 16,6 15,1

Nombre de décès 63 821 63 640 61 614 65 017
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 12,3 12,2 11,8 12,5

Accroissement naturel ( %). 0,50 0,46 0,48 0,26

Nombre de décès, moins d'un
an 1 902 1 714 1 722 1 477

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 21,1 19,6 19,9 18,8

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 330 315 262 279
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,9 0,9 0,7 0,8

Nombre de décès maternels . 13 17 14 13

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,14 0,19 0,16 0,17

Voir également la partie de cet exposé consacrée au
Royaume -Uni dans son ensemble (p. 222).
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Les principales causes des 65 017 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(22 412), tumeurs malignes (12 913), maladies céré-
brovasculaires (10 385), pneumonie (3039), bronchite,
emphysème et asthme (2854), accidents (2319, dont
867 décès dus à des accidents impliquant des véhicules
à moteur), diabète sucré (708), lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques, autres causes de mortalité
périnatale (674), anomalies congénitales (466), ulcère
de l'estomac et du duodénum (433), grippe (422),
suicide et lésions faites volontairement à soi -même
(417), néphrite et néphrose (330).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: rougeole
(5524 cas), dysenterie, toutes formes (3472), hépatite
infectieuse (1750), tuberculose, toutes formes (1687 cas
nouveaux), scarlatine (570 cas), coqueluche (220),
infections à méningocoques (116), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (29), paludisme (27 cas nouveaux),
poliomyélite (4 cas).

Services hospitaliers

En 1971, l'Ecosse comptait 365 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 62 926 lits, soit
12,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels
704 992 malades ont été admis au cours de l'année,
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux et locaux . . . 168 24 567
Maternités 45 2 589
Hôpitaux pédiatriques 5 652
Hôpitaux pour contagieux . . . . 8 2420
Hôpitaux pour tuberculeux 5 316
Hôpitaux psychiatriques 36 19 354
Hôpitaux pour déficients mentaux . 18 6 940
Hôpitaux d'orthopédie 3 573

Hôpitaux gériatriques 57 4461
Maisons de convalescence 13 717
Autres hôpitaux 7 337

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 293 services hospitaliers, qui ont accueilli au cours
de l'année près de 2,9 millions de malades se présen-
tant pour la première fois, et par 39 centres de santé
assurant des services médicaux généraux, des services
dentaires et des services d'éducation sanitaire.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Ecosse 8122 médecins au
service des pouvoirs publics, soit un médecin pour
640 habitants. Le personnel de santé employé par les
pouvoirs publics comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 1 562

Hygiénistes dentaires 15

Pharmaciens 2 832

Préparateurs en pharmacie 264
Sages- femmes 2 164

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Aides- sages- femmes 2 530'
Infirmières générales diplômées et infirmi3ros

certifiées 22 203

Aides soignantes 27 262

Techniciens de laboratoire 1 518"
Radiographes 675e

Physiothérapeutes et rééducateurs 826"
Chiropodistes, diététiciens, ergothérapeutes, ortho-

phonistes, rééducateurs de travailleurs de l'in -
d ustrie

578'

Opticiens, opticiens optométristes, orthoptistes, tra-
vailleurs sociaux 1 237

Techniciens divers 213'

 Employés dans les hôpitaux.

Les modalités de formation de certaines catégories
de personnel de santé étaient les suivantes :

Catégorie et
conditions d'admission

(en

Infirmières diplômées
GCE niveau « O» 1

Durée des
études

années)

Nombre
d'écoles

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

dans 3 matières. . . .

infirmières certifiées
enseignement moyen .

3

2

41

54

2 851

2 290

1 449

1 125
Sages- femmes

infirmières qualifiées
seulement 1 ou 114 28 1 126 1 054

Techniciens de labora-
toire
GCE niveau «O» dans
4 matières 3 4

Physiothérapeutes
GCE niveau «O» dans
5 matières 3 3 351 62

Radiographes
GCE niveau «O» dans
4 matières 2 4 202 66

Ergothérapeutes
GCE niveau «O» dans
5 matières 3 2 211 43

1 General Certificate of Education, ordinary level (certificat de fin
du premier cycle des études secondaires).

 Selon la qualification en soins infirmiers.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées
en 1972:

Tétanos 204 774

Poliomyélite 172 804

Diphtérie 167 337

Coqueluche 79 281

Rougeole 69 450

BCG 62 638

Variole 31 686

Services spécialisés

En 1972, des services de santé maternelle et infantile
étaient assurés en Ecosse par 684 centres qui ont reçu
31 544 femmes enceintes, 56 993 enfants de moins
d'un an et 96 856 enfants âgés de un à cinq ans.
Des visites à domicile ont été faites à 26 142 femmes
enceintes, 82 505 enfants de moins d'un an et
303 261 enfants âgés de un à cinq ans. Sur l'ensemble
des accouchements, 77 315 ont eu lieu dans des
maternités et 1579 à domicile. Des services de santé
scolaire étaient fournis à la totalité de la population
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scolaire par 2833 unités. Dans le cadre des services
hospitaliers et spécialisés du Service national de la
Santé d'Ecosse, les hôpitaux généraux dont certains
ont regroupé leurs divers services médicaux techniques
en un département ou centre spécial, assurent, dans
une mesure variable, des services de réadaptation. Il
existe en outre 4 centres ou hôpitaux spécialisés
dans la réadaptation en Ecosse. En 1968, un comité
a été créé pour étudier les moyens d'orienter le système
de soins médicaux vers la réadaptation active, et
pour formuler, à la lumière de cette étude, des recom-
mandations concernant l'organisation et le dévelop-
pement futur des services de réadaptation en Ecosse,
y compris l'effectif de personnel à former. En 1972,
les 140 départements hospitaliers de réadaptation
ont accueilli 19 600 nouveaux patients ambulatoires.
Des consultations de psychiatrie étaient assurées par
103 services externes qui ont reçu 26 200 personnes
se présentant pour la première fois. La même année,
634 établissements industriels étaient dotés de postes
de premiers secours. Les laboratoires de santé publique
étaient au nombre de huit.

Assainissement

En 1972, les logements de 98,2% des habitants de
l'Ecosse étaient reliés à des réseaux de distribution
d'eau sous canalisation et ceux de 98% à des réseaux
publics d'égouts. Quant au reste de la population,
beaucoup de personnes vivent dans des habitations
ou groupes d'habitations isolés dotés de systèmes
privés d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux
usées.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1971/72, le montant total
des dépenses publiques consacrées à la santé s'est élevé
à 311,6 millions de livres sterling dont 285,3 millions
de dépenses courantes, et 26,3 millions de dépenses
d'investissement. Ces chiffres englobent des dépenses
effectuées par le Scottish Office, le Département
écossais du Développement, le Département écossais
de l'Education et le Département de l'Environnement,
en plus de celles du Département écossais de l'Intérieur
et de la Santé. La dépense par habitant a donc été
de 59 livres sterling. Une somme de £252,2 millions
était à la charge des pouvoirs centraux, une somme
de £2,6 millions à la charge d'autres départements
et une somme de £56,8 millions à celle des autorités
sanitaires locales. Les dépenses engagées pour les
services de santé publique généraux se sont réparties
comme suit: administration et personnel des services
publics: £17,9 millions; vaccinations: £500 000; ser-
vices de laboratoire: £5,4 millions; services d'hygiène
du milieu: £11,2 millions; formation de personnel
sanitaire (non compris celle des médecins) : £1,6 million.
Les dépenses relatives aux hôpitaux se sont ventilées
comme suit: hôpitaux et dispensaires généraux:
£62,1 millions; hôpitaux universitaires: £46,4 millions;
hôpitaux spécialisés: £51,8 millions; autres établisse-
ments sanitaires: £3,4 millions.

IRLANDE DU NORD 1

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1971, l'Irlande
du Nord comptait 1 527 593 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population résidente . . . . 1 512 500 1 524 000 1 536 257 1 549 400
Nombre de naissances vi-

vantes 32 428 32 086 31 765 29 994
Taux de natalité (pour 1000 ha-

bitants) 21,4 21,1 20,7 19,4
Nombre de décès 16 338 16 551 16 202 17 032
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 10,8 10,9 10,6 11,0
Accroissement naturel ( %). 1,06 1,02 1,01 0,74
Nombre de décès, moins de

1 an 790 734 722 616
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 24,0 23,0 23,0 21,0

Nombre de décès, 1 à 4 ans 104 96 102 111

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,80 0,75 0,81 0,88

Nombre de décès maternels . 5 ... 6 3
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,15 0,19 0,10

Les principales causes des 17 032 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 2 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(6237), tumeurs malignes (2715), maladies cérébro-
vasculaires (2528), bronchite, emphysème et asthme
(890), pneumonie (820), accidents (696, dont 344 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (288), anomalies congé-
nitales (205), diabète sucré (183), grippe (107).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: rougeole
(5842 cas), hépatite infectieuse (1105), scarlatine (410),
dysenterie, toutes formes (336), infections à méningo-
coques (155), coqueluche (106), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes (2).

Services hospitaliers

A la fin de 1971, l'Irlande du Nord comptait au total
17 721 lits d'hôpital, soit 11,5 lits pour 1000 habitants.
Ces lits, auxquels 219 428 malades ont été admis au
cours de l'année, se répartissaient comme suit:

Catégorie Nombre de lits

Médecine générale 1 370
Chirurgie générale 1 595
Obstétrique et gynécologie 1 567

Voir également la partie de cet exposéé consacré au
Royaume -Uni dans son ensemble (p. 222).

a Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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Catégorie Nombre de lits

Pédiatrie 436
Maladies infectieuses 265
Tuberculose et autres maladies broncho -pul-

monaires 526

Maladies mentales 7 106

Ophtalmologie 52

Oto- rhino- laryngologie 431

Gériatrie et maladies chroniques 2201
Chirurgie orthopédique 508

Autres spécialités médicales ou chirurgicales. 1 664

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par 49 services hospitaliers, qui ont accueilli près
de 1,5 million de malades, et par 29 centres de santé.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Irlande du Nord 1901 médecins,
soit un médecin pour 800 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 483
Techniciens dentaires 17

Pharmaciens 659

Préparateurs en pharmacie 13

Aides -préparateurs 3

Vétérinaires .. environ 250
Sages- femmes 1 028
Aides- sages- femmes 85

Infirmières 4 720
Aides -infirmières 3 672
Inspecteurs sanitaires 178
Physiothérapeutes 230
Orthophonistes 29

Orthoptistes 14

Ergothérapeutes 49

Chiropodistes 42

Diététiciens 29

Techniciens de laboratoire 348
Techniciens de radiologie 238
Travailleurs sociaux 133

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

(en

Médecins

Durée des Nombre
études d'écoles
années)(publiques)

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

13 années de scolarité 6 1 677 115

Dentistes
13 années de scolarité 5 1 87 16

Pharmaciens
13 années de scolarité 4 1 65 13

Inspecteurs de la santé
publique
GCE 1 niveau «O» dans
3 matières; niveau « A »
dans 2 matières. . . . 3 1 29 9

Physiothérapeutes
(diplôme universitaire)
GCE niveau «O» dans
5 matières; niveau « A »
dans 1 matière . . . . 3 ans,

2 mois
1 40 23

Physiothérapeutes
GCE niveau «O» dans
4 matières; niveau « A »
dans 1 matière . . . . 3 1 97 13

Auxiliaires dentaires (tra-
vaillant en bouche)
GCE niveau «O» dans
4 matières, et 17 ans
révolus 2 1 8 4

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

Infirmières diplômées
GCE niveau «O» dans
5 matières

Infirmières certifiées
pas de conditions par-
ticulières

Sages- femmes
diplôme ou certificat
d'infirmière

Techniciens de labora-
toire
GCE niveau «O» dans
4 matières

Radiographes
GCE niveau «O» (an-
glais, mathématiques).

Techniciens dentaires
pas de conditions par-
ticulières

Assistants de chirurgie
dentaire
stage de la Royal So-
ciety of Arts ou équi-
valent

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés

(en années)(publiques) 1971172 1972

3 21 2 391 656

2 19 764 298

1 3 282 199

2 1 100 30

2 3 80 38

4 -5 1 30 4

5 4

1 General Certificate of Education: ordinary level (certificat de fin
du premier cycle des études secondaires); advanced level (certificat
de fin d'études secondaires).

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 38 946
Rougeole 20 065

Diphtérie, coqueluche et tétanos 18377
BCG 17159
Diphtérie et tétanos 16 387
Tétanos 9 832
Poliomyélite, diphtérie, coqueluche et tétanos . . 8194
Diphtérie, tétanos et poliomyélite 6 546

Variole 1 804

Services spécialisés

En 1971, l'Irlande du Nord comptait 26 services de
soins prénatals et 211 centres de santé infantile; on
y a enregistré 28 654 consultations de femmes enceintes
et les visites de 28 772 enfants de moins de deux ans et
5 850 enfants âgés de deux à cinq ans. Le nombre des
visites à domicile a été de 28 654 pour les femmes
enceintes, de 250270 pour les enfants de moins d'un
an et de 289 993 pour les enfants âgés de un à cinq
ans. Sur l'ensemble des accouchements, 31 145 ont eu
lieu dans des maternités et 247 à domicile. Tous les
enfants des écoles avaient accès à des services de santé
scolaire, les examens étant pratiqués dans les établis-
sements scolaires. Des soins dentaires étaient dispensés
dans 94 centres dentaires scolaires et dans 94 services
d'hygiène dentaire pour femmes enceintes et mères
allaitantes. Des consultations de psychiatrie étaient
assurées par 63 services de consultations externes qui,
en 1971, ont reçu 6017 personnes se présentant pour
la première fois. La même année, les 16 laboratoires
de santé publique ont effectué 2,3 millions d'analyses.
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Assainissement

En 1971, la proportion de la population d'Irlande
du Nord habitant dans des logements raccordés à des
réseaux de distribution d'eau et à des réseaux d'égouts
se situait entre 85 et 90 %.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1971/72 le montant total
des dépenses publiques s'est élevé à 559,1 millions de
livres sterling, dont 74,1 millions ont été affectés aux
services de santé. Sur cette dernière somme, £67,6
millions ont été consacrés aux dépenses courantes et
£6,5 millions aux dépenses d'investissement. La dé-
pense par habitant pour la santé a été de £48. Une
somme de £70,7 millions était à la charge des pouvoirs
centraux et une somme de 3,4 millions à celle des pou-
voirs locaux. Les dépenses au titre des services de santé
publique généraux se sont réparties comme suit :
administration et personnel des services publics:
£600 000; services d'hygiène du milieu: £400 000;
services de médecine du travail: £22,6 millions. Les
dépenses relatives aux hôpitaux se sont chiffrées à
£50,5 millions, dont £49,7 millions pour les hôpitaux
et dispensaires généraux, les hôpitaux universitaires
et les hôpitaux spécialisés.

ROYAUME -UNI DANS SON ENSEMBLE

Organisation des services de santé publique

Angleterre et pays de Galles

En vertu de la loi de 1946 instituant le Service natio-
nal de la Santé, il incombe au secrétaire d'Etat aux
affaires sociales de promouvoir le développement d'un
système de services de santé complets. L'Ecosse et
l'Irlande du Nord sont régies par des lois distinctes,
mais l'organisation des services de santé y est très
proche de celle qui existe en Angleterre et au pays de
Galles. Depuis 1969, les services de santé du pays de
Galles relèvent du secrétaire d'Etat pour le pays de
Galles. Le secrétaire d'Etat aux affaires sociales est
responsable devant le Parlement et reçoit les avis du
Conseil central des Services de Santé et de certains
comités consultatifs permanents qui ont compétence
pour des questions particulières.

Le Service national de la Santé met à la disposition
de toutes les personnes résidant au Royaume -Uni
une gamme très complète de services: hôpitaux, spé-
cialistes, praticiens (médecins, dentistes, ophtalmolo-
gistes), produits pharmaceutiques, appareils médico-
sanitaires, services dépendant des autorités locales.
Il comprend trois grandes divisions (services hospita-
liers et spécialisés, services médicaux généraux, ser-
vices des autorités locales) dont l'unification est pré-
vue par la loi sur la réorganisation du Service national
de la Santé. Le nouveau Service national de la Santé
devait commencer à fonctionner en avril 1974. En 1971,
la responsabilité des services sociaux personnels a été
transférée aux nouveaux départements des services

sociaux des autorités locales. Les services sanitaires
assurés par les autorités locales sont les suivants:
soins aux mères et aux jeunes enfants, planification
familiale, services de soins obstétricaux à domicile,
visites et soins infirmiers à domicile, vaccinations,
prévention, traitement et surveillance post -cure, ser-
vices d'ambulances et centres de santé.

La planification se fera désormais à trois niveaux:
le Département de la Santé et de la Sécurité sociale
procédera à la planification stratégique globale et
veillera à l'application des plans à l'échelon central,
les autorités régionales seront chargées de la planifica-
tion et de la surveillance générale des opérations à
l'échelon des régions et les autorités de zone s'occupe-
ront de la planification et du contrôle des opérations
à celui des zones. Les territoires relevant des autorités
sanitaires de zone coïncideront avec les nouvelles
divisions administratives locales. Les services de santé
relevant des autorités sanitaires de zone seront basés
dans des districts dont chacun comptera 200 000 à
500 000 habitants et sera doté d'un hôpital général.
Dans le cadre du nouveau Service national de la
Santé, les médecins généralistes, les dentistes, les
ophtalmologistes, les opticiens et les pharmaciens
conserveront le même statut qu'auparavant.

Il y aura 14 régions sanitaires correspondant aux
régions hospitalières existantes. Chacune d'elles devant
comprendre un certain nombre de zones sanitaires
complètes, il faudra cependant apporter quelques
ajustements à leurs limites actuelles. Chaque adminis-
tration sanitaire régionale disposera d'une école de
médecine. Comme dans le cas du Service existant, le
secrétaire d'Etat sera responsable devant le Parlement
de l'ensemble du Service réorganisé, et c'est lui qui
déterminera la politique nationale en matière de santé.
Les nouveaux conseils de santé des collectivités
- un par district sanitaire de zone - représenteront
l'opinion des usagers. Le nouveau Service national
de la Santé continuera d'être financé par des crédits,
d'origine essentiellement fiscale, que votera le Parle-
ment.

L'Angleterre et le pays de Galles sont divisés en 14
grandes régions hospitalières dont chacune est reliée
à une université dont dépendent une ou plusieurs
écoles de médecine. A l'intérieur de chaque région,
les malades qui ont besoin d'un traitement spécial
peuvent être envoyés par les petits hôpitaux locaux
à des centres hospitaliers plus importants. Les conseils
régionaux des hôpitaux sont responsables, sous l'au-
torité générale du Département, de la planification
et de la coordination du développement des services
hospitaliers et spécialisés de leur région ainsi que de
la supervision générale de leur administration, sauf en
ce qui concerne les hôpitaux universitaires. La ges-
tion même des hôpitaux est confiée à des comités
nommés par les conseils régionaux qui les guident et
les supervisent. Il existe à l'heure actuelle environ 290
de ces comités de gestion.

Une des grandes modifications intervenues dans
l'organisation de la médecine générale réside dans la
tendance qu'ont les omnipraticiens, qui naguère
exerçaient indépendamment les uns des autres, de se
grouper ou de s'associer de plus en plus. Le pourcen-
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tage des médecins pratiquant de manière indépendante
en Angleterre et au pays de Galles est tombé de 22,7%
en 1968 à 20,1% en 1971 tandis que le pourcentage
de ceux faisant partie de groupes de quatre est passé
de 14,4% en 1968 à 17,0% en 1971.

Ecosse

Le Service national de la Santé d'Ecosse est régi
par une législation distincte mais très proche de celle
édictée pour l'Angleterre et le pays de Galles, sous
réserve de certaines différences d'ordre administratif.
C'est le secrétaire d'Etat pour l'Ecosse qui est res-
ponsable du Service devant le Parlement; il reçoit
les avis du Conseil écossais des Services de Santé et
d'autres organes consultatifs. Cinq conseils régionaux
des hôpitaux supervisent tous les hôpitaux et il existe
des organes similaires pour les services médicaux
généraux et les services des autorités locales.

Irlande du Nord

Le système des services de santé de l'Irlande du
Nord est similaire à celui du reste du Royaume -Uni.
En 1972, une nouvelle législation a été adoptée concer-
nant la fourniture de services intégrés. Elle abolit la
distinction qui existait auparavant entre les services
assurés et administrés par les autorités hospitalières,
le conseil des services sanitaires généraux et les auto-
rités locales. La nouvelle législation prévoit l'établisse-
ment de conseils des services sanitaires et sociaux.
Chacun des quatre conseils qui seront institués orga-
nisera des services de santé complets pour le compte
du Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Contrairement à ce qui se fait dans le reste du
Royaume -Uni, on inclura une vaste gamme de ser-
vices sociaux personnels dans le même cadre adminis-
tratif que les services de santé.

Lutte contre les maladies transmissibles

Pour un certain nombre de maladies infectieuses,
l'incidence et la mortalité ont fortement baissé au
cours des vingt à trente dernières années. La diphtérie
et la poliomyélite ont été pratiquement éliminées et
l'incidence de la tuberculose sous toutes ses formes a
connu une chute verticale. La mortalité due aux infec-
tions aiguës de l'enfance, en particulier la rougeole et
la coqueluche, a également beaucoup baissé. La dimi-
nution du nombre des décès par tuberculose ne reflète
pas exactement celle de l'incidence de la maladie,
puisque parmi ceux qui en meurent aujourd'hui se
trouvent beaucoup de gens âgés qui ont été initiale-
ment infectés voici des années. Si la tuberculose
continue à représenter une cause importante d'absen-
téisme au travail, le nombre des journées de travail
ainsi perdues en Grande -Bretagne n'en est pas moins
tombé de 27 millions en 1951 à 3,6 millions en 1969/70.
La grippe est restée potentiellement la plus meurtrière
de toutes les maladies infectieuses aiguës. Elle est
responsable de 4000 à 5000 décès tous les deux ou
trois ans, cependant que 10 000 à 20 000 autres sont
imputables à une augmentation parallèle de l'inci-
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dence de la pneumonie ou de la bronchite. La bronchite
(bronchite aiguë non comprise) est la principale
cause d'absentéisme au travail, en particulier parmi les
hommes: en 1969/70, elle a entraîné la perte de plus
de 33 millions de journées de travail d'hommes en
Grande -Bretagne. En 1954, l'incidence de la blennor-
ragie et de la syphilis a cessé de baisser et depuis on
a enregistré une augmentation du nombre des cas de
blennorragie, mais non de syphilis; la prévalence de
la blennorragie continue à être plus faible en Ecosse
qu'en Angleterre et au pays de Galles.

Maladies chroniques et dégénératives

Parallèlement à la diminution régulière de la mor-
talité due aux maladies transmissibles, on a observé
un accroissement de la morbidité et de la mortalité
par maladies dégénératives. Une partie peut en être
attribuée au vieillissement de la population. Les effets
des états dégénératifs sur la morbidité, par opposition
à la mortalité, ressortent de l'augmentation notable
dans les hôpitaux du nombre de malades admis pour
cardiopathies dues à l'artériosclérose. L'incidence de
certains types de cancer et de maladies cardio- vascu-
laires est plus élevée en Ecosse que dans la plupart des
autres pays. Cela est particulièrement vrai du cancer
du poumon et de l'athérosclérose. La proportion
des décès par cancer en Angleterre et au pays de Galles
est passée de 15% de tous les décès en 1947 à plus de
20% en 1971; cet accroissement est principalement dû
au cancer du poumon.

La création de services de soins intensifs aux coro-
nariens est encouragée; dans un proche avenir,
chaque hôpital général de district sera doté d'un tel
service. Des études et des essais ont été entrepris dans
six centres du Royaume -Uni concernant le mode de
transport permettant d'amener dans les plus brefs
délais les victimes d'attaques au service le plus proche.
L'incidence des maladies rhumatismales est élevée au
Royaume -Uni. Une plus grande attention va être
prêtée aux besoins en services des personnes qui en
sont atteintes et à la réadaptation en général.

En Angleterre et au pays de Galles, 40% de tous les
décès d'hommes dans le groupe d'âge de 15 à 24 ans
sont dus à des accidents de la route. Les blessures
occasionnées par ces accidents sont également une
cause fréquente d'absentéisme chez les hommes et
d'hospitalisation. Le nombre des décès dus à des
empoisonnements accidentels a beaucoup augmenté
ces dix dernières années.

Planification sanitaire nationale

La législation adoptée en 1973 en vue de réorga-
niser le Service national de la Santé prévoit une étroite
collaboration entre les nouvelles autorités sanitaires
de zone et les départements de services sociaux per-
sonnels des autorités locales correspondantes, afin que
les besoins de chaque zone en matière sanitaire et
sociale puissent être évalués et satisfaits grâce à la
planification coordonnée des services; elle prévoit
aussi l'établissement d'un comité consultatif mixte.
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Le Département de la Santé et de la Sécurité sociale
met au point un système de planification concernant
le nouveau Service national de la Santé; ce système
devrait être opérationnel en 1975.

Les départements de services sociaux personnels des
autorités locales ont préparé des plans de développe-
ment pour la période 1973 -1983. Les opinions collec-
tives ainsi exprimées seront prises en considération
pour formuler des stratégies nationales et déterminer
un rythme approprié de développement. L'effort de
planification intéressant le nouveau Service national
de la Santé et les services sociaux personnels dépendant
des autorités locales sera facilité par le renforcement
de la structure administrative du Département de la
Santé et de la Sécurité sociale. Un système en cours
d'élaboration permettra à ce Département de coordon-
ner les activités de planification des divisions et de
veiller à ce que les plans soient compatibles avec les
ressources disponibles.

La planification entreprise dans le cadre des systèmes
susmentionnés s'appuie en grande partie sur les plans
établis précédemment. L'exécution du programme
d'investissement de dix ans pour la construction hos-
pitalière se poursuivra. Une attention croissante sera
prêtée à la planification des personnels de santé.
Pour commencer, on s'est surtout préoccupé du per-
sonnel médical et en 1972 un comité central a été créé
afin de donner des conseils concernant la dotation
des hôpitaux en personnel médical et dentaire. Des
chiffres ont été fixés pour les nouveaux postes à créer
annuellement dans chaque région jusqu'en 1975/76, les
plus élevés étant prévus pour les régions où la dotation
en personnel est la plus faible à l'heure actuelle.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Au Royaume -Uni, les recherches médicales sont
pratiquées par les soins des universités, du Conseil
de la Recherche médicale et du Service national de la
Santé, tous organismes financés par les pouvoirs
publics, ainsi que par un certain nombre d'organisa-
tions bénévoles. La mission du Conseil de la Recherche
médicale consiste essentiellement à favoriser le déve-
loppement harmonieux des recherches intéressant les
sciences médicales et biologiques avec le concours des
autres institutions intéressées. A cette fin, le Conseil
procède de manière continue à l'évaluation des re-
cherches médicales et donne la priorité dans son pro-
gramme de travail aux domaines dont ne peuvent
s'occuper d'autres institutions, ainsi qu'à toute nou-
velle activité de recherche prometteuse, quel qu'en
soit le promoteur. En vertu des nouveaux arrange-
ments entrés en vigueur en 1972, avec la publication
du Livre blanc du Gouvernement définissant le cadre
de la recherche et du développement patronnés par
l'Etat, le Conseil s'efforcera désormais d'effectuer
davantage de travaux de recherche à la demande des
départements gouvernementaux pour répondre aux
besoins de ceux -ci.

Les interventions du Conseil se classent en quatre
grandes catégories:

1) travaux menés par son propre personnel à
l'Institut national de la Recherche médicale, au Centre
de la Recherche clinique et dans les services de
recherche du Conseil, qui sont généralement situés
dans des universités;

2) subventions de longue durée pour des pro-
grammes de recherche déterminés entrepris par des
départements universitaires;

3) subventions de brève durée accordées à des cher-
cheurs travaillant dans les universités ou ailleurs;

4) bourses d'études et de perfectionnement.

De 1969 à 1973, dix nouveaux services de recherche
ont été créés. Ils s'occupent de différents aspects de
la pharmacologie, de l'épidémiologie, de la biologie
cellulaire, de l'invalidité, de la leucémie et des sciences
psycho -sociales. Au cours de la même période, le
Conseil a accordé environ 110 subventions de longue
durée pour des travaux dans les principaux domaines
de la recherche biomédicale; il a financé une quaran-
taine de bourses d'études avancées, plus de 800 bourses
d'études et près de 2500 subventions pour des projets.

La principale source de fonds du Conseil est une
subvention attribuée chaque année par le Parlement,
qui a été d'environ 28 millions de livres sterling en
1972/73. Une substantielle partie de ses revenus viendra
à l'avenir des sommes que lui verseront d'autres dépar-
tements pour les travaux dont ils le chargeront. Le
Conseil reçoit aussi des subventions d'autres orga-
nismes publics et semi- publics pour des recherches
déterminées, et il est en outre habilité à gérer des biens
qui lui sont donnés ou légués par des particuliers.

Les départements de la santé entreprennent et
soutiennent des recherches pouvant les aider à appli-
quer leurs programmes et à s'acquitter de leurs res-
ponsabilités administratives. Dans le cadre des nou-
veaux arrangements faisant suite à la publication du
Livre blanc susmentionné, on a constitué une équipe
consultative dirigée par un spécialiste scientifique en
chef qui a pour tâche principale de renforcer la colla-
boration entre toutes les parties intéressées à la for-
mulation, la gestion et l'application du programme
de recherche et de développement des départements.

Extrêmement diverses, les recherches promues par
les départements peuvent être groupées en six grandes
catégories: recherche clinique, recherche en santé
publique, recherche sur les services nationaux de
santé et de protection sociale, recherche et développe-
ment en matière d'équipement, recherche et dévelop-
pement en matière de construction, et projets spéciaux.

En Ecosse, c'est au Département de l'Intérieur et
de la Santé qu'il incombe de promouvoir et d'encou-
rager les recherches médicales, opérationnelles et
appliquées menées par des particuliers, des autorités
sanitaires ou des universités. Ce département s'occupe
aussi des arrangements d'ordre administratif requis
pour favoriser l'utilisation des ordinateurs dans le
Service national de la Santé d'Ecosse. Au cours de la
période considérée, des avis concernant la recherche
médicale ont été donnés au Secrétaire d'Etat pour
l'Ecosse par un comité consultatif composé d'experts
des principales spécialités médicales. Ce comité a rem-
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pli le même rôle auprès de la fondation écossaise de
la recherche qui gère les fonds des anciens hôpitaux
bénévoles. En 1970, un autre comité consultatif a été
créé pour conseiller le Secrétaire d'Etat au sujet de
l'utilisation des ordinateurs dans les services de santé.
La plupart des recherches médicales et opérationnelles
se font dans les départements universitaires rattachés
aux hôpitaux universitaires ou au Service national
de la Santé.

Les dépenses publiques affectées à la recherche
médicale au Royaume -Uni ont beaucoup augmenté
pendant la période considérée, passant d'un montant

estimatif de 43 176 000 livres sterling en 1969/70 à
55 986 000 livres en 1971/72. Ces chiffres comprennent
les dépenses du Conseil de la Recherche médicale,
du Ministère du Développement des Territoires
d'Outre -mer et des départements de la santé, les
montants estimatifs déboursés par le Ministère de la
Défense et le Bureau du Recensement et des Enquêtes
démographiques, ainsi que le total approximatif des
sommes consacrées à la recherche médicale sur les
allocations faites aux établissements universitaires,
conformément aux avis de la Commission des Subven-
tions aux Universités.

SUÈDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1970,
la Suède comptait 8 076 903 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 7 968 018 8 042 818 8 098 328 8 122 293
Nombre de naissances vi-

vantes 107 622 110 150 114 484 112 273
Taux de natalité (pour 1000 ha-

bitants) 13,51 13,70 14,14 13,82
Nombre de aécès 83 352 80 026 82 717 84 056
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 10,46 9,95 10,21 10,35
Accroissement naturel ( %). 0,31 0,38 0,39 0,35
Nombre de décès, moins

d'un an 1 264 1 212 1 270 1 215
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes) 11,7 11,0 11,1 10,8

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 269 251 193 214
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,56 0,54 0,42 0,48

Nombre de décès maternels. 11 11 11 10

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,10 0,10 0,10 0,10

Les principales causes des 82 717 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes : 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(32 993), tumeurs malignes (17 458), maladies cérébro-
vasculaires (9035), accidents (3436, dont 1314 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
pneumonie (2011), suicide et lésions faites volontaire-
ment à soi -même (1648), bronchite, emphysème et
asthme (1093), diabète sucré (963), ulcère de l'estomac
et du duodénum (890), cirrhose du foie (751), lésions
obstétricales, accouchements dystociques et autres
états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de
mortalité périnatale (737), anomalies congénitales (558).

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : blennorragie
(31498 cas), grippe (25 855), rougeole (18 490), scarla-
tine (5147), tuberculose, toutes formes (1792 cas
nouveaux), hépatite infectieuse (958 cas), coqueluche
(758), syphilis (371 cas nouveaux), dysenterie bacillaire
(206 cas), infections à méningocoques (92), amibiase
(65), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (56), paludisme
(27).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales est
responsable des services de santé qui sont dirigés ou
contrôlés par les pouvoirs publics dans les conditions
définies par la loi de 1963 sur les soins médicaux et
par les autres textes législatifs pertinents. L'adminis-
tration locale des services médico- sanitaires curatifs
et préventifs relève principalement des conseils de
comté dont les dirigeants sont dûment élus et qui
élisent chacun un bureau des services médicaux,
organe exécutif dans ce domaine. Les conseils de
comté reçoivent des subventions de I'Etat pour financer
certains aspects particuliers de leurs activités médico-
sanitaires (par exemple, les soins infirmiers psychia-
triques et les services des médecins de district) et sont
habilités à lever des impôts pour faire face aux autres
dépenses des services de santé.

A l'échelon central, le Ministère de la Santé et des
Affaires sociales et le Service national de la Santé
et de la Prévoyance sociale - organisme créé en 1968
par la fusion des deux organismes distincts qui
s'occupaient jusque -là de ces secteurs - se partagent
l'administration des services de santé publique et
de soins médicaux. Si le Ministère n'emploie que du
personnel administratif, le Service national dispose,
en plus de personnel chargé des tâches administratives,
d'un groupe consultatif d'experts scientifiques pour
les questions touchant le développement et la recherche.
Le Ministère ne statue directement que sur les pro-
blèmes les plus importants, les autres étant du ressort
du Service national. Il est cependant possible d'en
appeler auprès du Gouvernement de toute décision
prise par ce service, qui est un organisme beaucoup
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plus vaste que la section du Ministère chargée de la
santé publique et des soins médicaux.

En vertu du système particulier en vigueur en Suède,
ni le ministre de la santé et des affaires sociales, ni
le Ministère ne sont habilités à prendre indépendam-
ment des décisions; ils ne peuvent que soumettre
au Gouvernement les problèmes à trancher.

Le régime d'assurance- maladie relève du Service
national des Assurances sociales qui dépend, lui aussi,
du Ministère de la Santé et des Affaires sociales. L'as-
surance est obligatoire. Les prestations comprennent
l'hospitalisation gratuite ainsi que les frais médicaux
et les prescriptions pharmaceutiques à prix réduit
pour les malades non hospitalisés. Au titre du plan
national d'assurance dentaire, entré en vigueur en
janvier 1974, tous les citoyens âgés de 17 ans et plus
ont droit au remboursement à 50% des frais afférents
aux soins dentaires. Pour les enfants, les prestations
dentaires sont entièrement gratuites; quant aux femmes
enceintes, elles ont droit au remboursement à 75%
des soins dentaires ordinaires.

Les conseils de comté et les villes- comtés coopèrent
dans les sept régions médico- sanitaires que comprend
la Suède. Chacune de ces régions possède un hôpital
régional pouvant dispenser des soins dans au moins
30 spécialités. Dans chaque comté, on trouve au moins
un hôpital général central, comportant de 15 à 20 spé-
cialités, et plusieurs hôpitaux généraux périphériques.
Des dispositions sont prises pour réduire le nombre
des hôpitaux spécialisés.

En janvier 1972, les services d'alimentation et de
nutrition ont été transférés de l'ancien Service national
de la Santé publique à l'Administration nationale de
l'Alimentation; les services d'hygiène du milieu l'ont
été au Service national de la Protection de l'Environ-
nement, et les services de médecine du travail au
Service national de la Sécurité et de l'Hygiène du
Travail.

L'Institut de Planification et de Rationalisation
des Services de Santé et de Prévoyance sociale a été
créé en janvier 1968, aux termes d'un accord conclu
entre le Gouvernement, la Fédération des Conseils
de Comté et les trois villes -comtés; il a repris à son
compte toutes les activités et le personnel qui rele-
vaient précédemment de trois organismes, dont le
principal était le Conseil central de la Planification
hospitalière, et qui ont maintenant cessé d'exister.

Services hospitaliers

En 1971, la Suède comptait 715 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 121 050 lits
(dont 114 218 lits dans 508 établissements publics),
soit 14,9 lits pour 1000 habitants. Ces 121 050 lits,
auxquels 1 390 838 malades ont été admis au cours
de l'année, se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux pour les affections rhuma-

Nombre de lits

tismales 3 337
Sanatorium marin 1 250
Hôpital pour épileptiques 1 153
Foyers pour malades chroniques . . 259 21 183
Hôpitaux gériatriques 32 1 377
Maisons de retraite privées 6 442
Foyers pour malades mentaux . . . . 222 8738

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par environ 200 services hospitaliers, qui ont enregistré
3,8 millions de nouveaux malades, et par quelque
850 centres de santé urbains et ruraux, desservis par
des médecins de district, qui ont enregistré 5,8 millions
de consultations.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Suède 11 250 médecins, soit
un médecin pour 720 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 6 660

Assistants dentaires 7 500
Pharmaciens 3 220
Préparateurs en pharmacie 6 500

Vétérinaires 900

Sages- femmes 590

Inflrmières/sages- femmes 1 600

Infirmières 35 000

Aides -infirmières 8 500

Personnel infirmier auxiliaire 60 000

Ingénieurs sanitaires 700

Techniciens de l'assainissement 600

Aides- techniciens de l'assainissement 60

Physiothérapeutes 2 890

Ergothérapeutes 660*
Techniciens de laboratoire 2 000*
Aides de laboratoire 1 300*
Techniciens de radiologie 530*
Travailleurs sociaux 790*

 Employés dans les hôpitaux.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie Durée des Nombre
études d'écoles

(en années)(publiques)

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

Médecins 5% 6 7072 740

Dentistes 5 4 1 866 343
Pharmaciens 1 729 382
Vétérinaires 1 326 48

Infirmières
(niveau universitaire) . 1-1)1 4 504 243

Orthophonistes . . . . ... 2 16

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1969:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits
Variole 810 000

Hôpitaux généraux 92 56 236 Tétanos 380 000
Hôpitaux ruraux 52 3 479 Poliomyélite 228 000 (197071)
Hôpitaux pour contagieux 2 489 Fièvres typhoTde et paratyphoTdes 134 500
Hôpitaux pour tuberculeux 13 2131 Diphtérie, coqueluche et tétanos 124 900
Hôpitaux psychiatriques 31 25 458 Diphtérie et tétanos 35 900
Hôpital pour malades chroniques 1 777 Choléra 28 000
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Fièvre jaune 7 500

Typhus épidémique 5 700

Coqueluche 1 200

Diphtérie 800

Peste 650

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies cardio -vasculaires figurent au premier
rang des causes de mortalité, plus de la moitié des
décès leur étant attribuable. C'est pourquoi le Service
national de la Santé et de la Prévoyance sociale a mis
sur pied un programme décennal de nutrition et
d'exercices physiques visant à empêcher l'apparition
des maladies cardio- vasculaires et à rééduquer les
personnes atteintes. Les décès dus aux tumeurs
malignes représentent en gros 20% de la mortalité
générale. Des examens de dépistage sont organisés
dans une mesure croissante; ils devront faire l'objet
d'une évaluation avant qu'une décision puisse être
prise quant à leur développement futur.

Services spécialisés

En 1971, il y avait en Suède 667 centres de protection
maternelle et 1273 centres de protection infantile.
Toutes les femmes enceintes et tous les enfants jusqu'à
l'âge de cinq ans étaient sous surveillance médicale.
Des soins à domicile ont été donnés à 116 800 femmes
enceintes, à 99% des enfants de moins d'un an et
à 73% des enfants de un à sept ans. Environ
114 200 accouchements ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme qualifiée. En 1972,
la totalité de la population scolaire avait accès aux
1900 services de santé scolaire existants. En 1971,
999 dispensaires dentaires ont assuré des soins à
884 500 écoliers de sept à seize ans et à 662 700 adultes.
Quatorze hôpitaux généraux offraient des services de
réadaptation médicale. Les services spécialisés compre-
naient en outre 29 centres indépendants de guidance
infantile, 25 centres hospitaliers de guidance infantile,
6 établissements pour toxicomanes, 25 dispensaires
antituberculeux et 11 laboratoires de santé publique.

A la fin de 1972, l'industrie, le commerce, les
communications et l'administration publique utili-
saient les services de quelque 400 médecins. D'après
les estimations, 50% des travailleurs de l'industrie
bénéficient de prestations médico- sanitaires dans leur
cadre professionnel mais les services de médecine
générale assurés par les autorités sanitaires leur sont
également ouverts comme au reste de la population.

Assainissement

En 1972, 96% des habitants du pays étaient ali-
mentés en eau sous canalisation et 95% vivaient dans
des logements raccordés à un réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique

Parmi les maladies transmissibles, c'est la blennor-
ragie - dont l'incidence a atteint un maximum en

1972 - qui pose le plus grave problème de santé
publique. Les maladies cardio -vasculaires et le cancer
causent aussi de sérieuses préoccupations. Un autre
problème de grande importance concerne l'usage du
tabac et ses conséquences; à titre de mesure préventive,
les activités d'information sont intensifiées. L'alcoo-
lisme est répandu; des recherches sur de nouveaux
moyens de prévention et de traitement sont en cours.
La pharmacodépendance préoccupe gravement les
autorités, qu'il s'agisse d'abus chez les jeunes ou de
consommation excessive de médicaments psycho-
tropes dans tous les groupes d'âge. Des campagnes
d'information sont constamment entreprises sous
l'égide du Gouvernement.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Pendant la période considérée, le pourcentage de la
population employé dans le secteur agricole et les
secteurs apparentés a encore diminué, le nombre
d'heures de travail y baissant de 1 à 2 %. Dans les
secteurs de l'industrie et de la production, on a égale-
ment enregistré une légère diminution de l'emploi,
imputable à l'automation et à la rationalisation tandis
que, dans les secteurs des services publics, du commerce
et des communications, on notait au contraire un
léger progrès. L'accroissement démographique est
resté très faible. Pendant la première partie de la
période considérée, l'excédent d'immigration a été
important mais la situation s'est modifiée en 1972.
Le contrôle de l'immigration est maintenant confié
à un office spécial. La structure par âge de la popula-
tion se modifie en raison de la diminution constante
de la population économiquement active, due à l'allon-
gement de la scolarité et au pourcentage accru de
personnes âgées.

Afin de mettre un frein à la concentration urbaine,
les pouvoirs publics accordent une aide financière
pour l'implantation d'industries dans les zones défa-
vorisées et la décentralisation d'un certain nombre
d'organismes gouvernementaux. La proportion des
chômeurs est passée de 2,1 % en 1967 à 2,7% en 1972.
Une tendance nouvelle à cet égard est le chômage
de jeunes gens ayant fait des études universitaires;
elle est due en partie à l'expansion de l'enseignement
supérieur dans les années 1960.

Planification sanitaire nationale

En 1972, le Comité permanent de la Planification
sanitaire nationale a pris de nouvelles options en
mettant l'accent sur les soins ambulatoires et le traite-
ment des malades chroniques dans des foyers plutôt
que dans les hôpitaux généraux.

Le Service national de la Santé et de la Prévoyance
sociale et l'Institut de Planification et de Rationali-
sation des Services de Santé et de Prévoyance sociale
ont été chargés d'élaborer conjointement des instru-
ments d'évaluation des politiques de santé ainsi que
de proposer toute réorganisation appropriée du
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système de prestations médico- sanitaires visant à le
rendre plus économique. Les services médicaux
devenant de plus en plus dispendieux, on note une
tendance marquée à la rationalisation et à l'épargne.

Il apparaît de plus en plus clairement que les
prestations médicales et de santé publique doivent
être intégrées et associées à l'action sociale générale.
Les plans établis pour l'avenir traduisent toujours
davantage cette orientation. Une autre tendance
marquée du système suédois de prestations médicales
est de concentrer les soins intensifs dans les hôpitaux
les mieux équipés et de fermer les petits hôpitaux non
spécialisés ou ceux qui n'offrent que peu de services
spécialisés. Depuis une dizaine d'années, les services
hospitaliers connaissent un développement rapide
dû principalement au manque de médecins et à la
recherche de l'efficacité. S'ajoutant à la concentration
des soins ambulatoires dans les services de consulta-
tions externes des hôpitaux, cette évolution a désé-
quilibré le système des prestations médicales, les
hôpitaux y occupant une place prépondérante. La
politique actuelle tend à renverser cette tendance en
favorisant la création de centres de santé, soit rattachés
à des hôpitaux, soit indépendants. Dans les premiers,
les soins ambulatoires seront dispensés par les spé-
cialistes de l'hôpital, tandis que les installations de
radiographie et l'équipement de laboratoire serviront
à la fois à l'hôpital et au centre de santé qui feront
donc un usage commun de ces ressources. Les centres
indépendants seront d'importance variable selon les
zones géographiques et leurs besoins. Ils seront
desservis par trois à cinq médecins au minimum, le
plus souvent des généralistes. Dans les plus importants,
les effectifs pourront s'élever jusqu'à quinze médecins
(approximativement deux tiers de spécialistes et un
tiers de généralistes). Propriété des conseils de comtés,
par lesquels ils seront administrés et équipés, ces
centres fonctionneront comme des cabinets de groupe.
Desservant de 10000 à 15000 personnes, et dotés aussi
de travailleurs sociaux, ils permettront de décharger
les hôpitaux déjà sursaturés.

La médecine préventive et l'éducation sanitaire
figureront en bonne place parmi les activités des
centres. L'éducation sanitaire, dont les débuts au
niveau national remontent à une dizaine d'années,
représente aujourd'hui un secteur important. Elle est
supervisée par un comité d'orientation que préside
le directeur général du Service national de la Santé
et de la Prévoyance sociale et qui comprend des
représentants des conseils de comtés, des municipalités,
des autorités de l'éducation et des associations pro-
fessionnelles et bénévoles. Ce comité national collabore
étroitement avec les comités de comté. En 1972,
l'Etat a consacré 3,8 millions de couronnes suédoises

à l'éducation sanitaire, et les autorités locales un
montant estimatif de 1 à 2 millions de couronnes.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

La recherche en médecine et en santé publique est
menée par les universités et le Conseil suédois de la
Recherche médicale, dépendant du Ministère de l'Edu-
cation, ainsi que par les hôpitaux universitaires que
financent le Ministère de la Santé et des Affaires
sociales et les conseils de comté. Des travaux sont
également effectués par divers laboratoires du secteur
public, tels que le Laboratoire national de Bactério-
logie, l'Institut de Recherche de la Défense nationale,
l'Administration nationale de l'Alimentation, l'Institut
de Médecine du Travail, etc.

Outre le Conseil suédois de la Recherche médicale,
les organismes ci- après, qui soutiennent des recherches
en médecine et en santé publique, peuvent être consi-
dérés comme des conseils de la recherche: Fonds sué-
dois pour l'Environnement professionnel, Société du
Cancer, Bureau national pour le Développement
technique, Fonds du Tricentenaire de la Banque de
Suède, etc. Ils octroient des subventions à des cher-
cheurs individuels ou à des groupes ou institutions
de recherche et lancent ou appuient de nouveaux
travaux. Toutes les branches des sciences médicales,
dentaires, vétérinaires et pharmaceutiques sont cou-
vertes par les activités du Conseil suédois de la Re-
cherche médicale.

Les crédits alloués par les pouvoirs publics à la
recherche en médecine et en santé publique sont
de l'ordre de 200 millions de couronnes suédoises
par an; des fondations privées interviennent pour
quelque 20 millions de couronnes et l'on estime à
30 millions de couronnes environ la contribution
de l'industrie pharmaceutique.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 57 871 millions de couronnes suédoises,
dont 14 890 millions de dépenses d'investissement et
42 981 millions de dépenses courantes (15 887 millions
à l'échelon central et 27 094 millions à l'échelon local).
Les dépenses pour la santé se sont chiffrées à
12 630 millions de couronnes, soit 11 040 millions de
dépenses courantes et 1590 millions de dépenses
d'investissement. La dépense par habitant a donc été
de 1519 couronnes. L'administration centrale de la
santé a fourni 2230 millions de couronnes, les fonds
de la sécurité sociale obligatoire, 1600 millions, et
les conseils de comté, 8800 millions.
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SUISSE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué en décembre 1970,
la Suisse comptait 6 269 783 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 6 212 000 6 267 000 6 324 000 6 385 000

Nombre de naissances vi-
vantes 102 520 99 216 96 261 91 342

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 16,5 15,8 15,2 14,3

Nombre de décès 58 002 57 091 57 856 56 489

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 9,3 9,1 9,1 8,8

Accroissement naturel ( %). 0,72 0,67 0,61 0,55

Nombre de décès, moins
d'un an 1 574 1 495 1 383 1 216

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 15,4 15,1 14,4 13,3

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 377 318 356 327

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 0,9 0,8 0,9 0,8

Nombre de décès maternels . 30 24 26 20

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,3 0,2 0,3 0,2

Les principales causes des 57 856 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(16 316), tumeurs malignes (12 046), maladies cérébro-
vasculaires (6641), accidents (3926, dont 1811 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
diabète sucré (1597), pneumonie (1412), bronchite,
emphysème et asthme (1291), anomalies congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (1198), suicide et lésions
faites volontairement à soi -même (1160), cirrhose du
foie (960), grippe (739), symptômes et états morbides
mal définis (717), tuberculose, toutes formes (380).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (12 348
cas), rougeole (3375), scarlatine (2035), tuberculose,
toutes formes (1603 cas nouveaux), coqueluche
(832 cas), hépatite infectieuse (768), infections à
méningocoques (142), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(75), dysenterie bacillaire (65), fièvre Q (3), diphtérie
(3), poliomyélite (2).

Organisation des services de santé publique

La Confédération suisse se compose de cantons qui
jouissent d'une large autonomie. Les responsabilités

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

et les compétences, dans le domaine de la santé
publique, sont partagées entre les cantons et la
Confédération. Des contacts réguliers sont établis
entre les autorités cantonales et fédérales responsables
de la santé publique.

Le Gouvernement fédéral légifère dans les domaines
suivants: lutte contre les maladies transmissibles, la
tuberculose, les maladies rhumatismales et l'alcoolisme;
formation des médecins, médecins -dentistes, phar-
maciens et vétérinaires; assurances -maladie, accidents,
invalidité, vieillesse et survivants; hygiène et sécurité
industrielles, hygiène des denrées alimentaires, contrôle
des stupéfiants, protection contre les rayonnements
ionisants, pollution des eaux, protection de l'envi-
ronnement et lutte contre les nuisances publiques.
Les offices fédéraux qui jouent le rôle principal en
matière de santé publique et qui sont rattachés au
Département fédéral de l'Intérieur sont le Service
fédéral de l'Hygiène publique, l'Office fédéral des
Assurances sociales, l'Office fédéral de Protection de
l'Environnement et le Bureau fédéral de Statistiques.
Dans nombre des domaines susmentionnés, où la
compétence législative appartient à la Confédération,
l'exécution des lois fédérales est confiée aux cantons.

Des accords intercantonaux, en matière d'assistance
publique ou de contrôle des médicaments par exemple,
régissent les relations entre cantons et garantissent
la coordination entre eux. Les cantons sont directement
responsables des hôpitaux, de la pratique médicale,
des soins aux malades, de l'hygiène de l'habitat, des
services de santé scolaire, etc. Ils peuvent déléguer
ces responsabilités aux communes.

Services hospitaliers

En 1971, la Suisse comptait 440 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 72 268 lits, soit
11,4 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 233 37 564
Maternités 8 739
Hôpitaux pédiatriques 9 1 181

Hôpitaux pour tuberculeux 14 1 353
Hôpitaux psychiatriques 50 18 363
Etablissements pour malades âgés,

malades chroniques et infirmes . 60 6 560
Autres hôpitaux spécialisés 66 6508

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la Suisse comptait 10 452 médecins, y
compris les médecins n'exerçant plus et les médecins
à l'étranger. Il y avait un médecin pour 610 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants :
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Dentistes 2 440

Vétérinaires 858

Infirmières 14 180

Aides -infirmières 7 225

Physiothérapeutes 850

Techniciens de radiologie 638

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes en 1972:

Catégorie et Durée des
conditions d'admission études

(en années)

Médecins

Nombre
d'écoles 1

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

maturité 2 6 5 6 337 656

Dentistes
maturité 5 4 937 171

Pharmaciens
maturité 5',E 5 485 70

Vétérinaires
maturité 5 2 447 51

Infirmières (soins géné-
raux)
âge minimum 18 ans,
9 ans de scolarité . . 3 17 (21) 3 289 1 057

Infirmières psychiatriques
âge minimum 18 ans,
9 ans de scolarité . . 3 19 (1) 874 252

Infirmières pédiatriques
et de maternité
âge minimum 18 ans,
9 ans de scolarité . 3 5 (6) 1 013 280

Infirmières auxiliaires
âge minimum 18 ans,
8 à 9 ans de scolarité. 1 yY-2 17 (6) 910 436

Techniciens de labora-
toire
âge minimum 17 ans,
10 ans de scolarité . . 3 5 (6) 461 166

Techniciens auxiliaires de
laboratoire
âge minimum 16 ans,
8 à 9 ans de scolarité. 1% 1 14 19

1 Ecoles publiques (privées).
2 Certificat de fin d'études secondaires, pour lequel l'âge minimum

de 18 ans est requis.

Vaccinations

En 1972, les nombres de doses de vaccins enregistrées
pour la vente en Suisse étaient les suivantes:

Poliomyélite 1 127 000 (1971)

Variole 700 000

Tétanos 600 000

Diphtérie 370 000

BCG 220 000"

Coqueluche 160 000

Choléra 150 000

Rougeole 17000

Fièvre jaune 15000'
Fièvres typhoide et paratyphoides 12 000

Typhus épidémique 450

 Nombre approximatif de vaccinations.

Maladies chroniques:et` dégénératives

Les maladies transmissibles étant contenues et la
Suisse connaissant une prospérité croissante, les
maladies chroniques et dégénératives ont gagné en
importance. Les maladies rhumatismales et cardio-

vasculaires, le cancer, l'alcoolisme, le diabète ainsi que
les accidents préoccupent de plus en plus les autorités
sanitaires et les organisations privées. De nombreuses
campagnes d'information publique et d'éducation
sanitaire ont été lancées dans les écoles.

Assainissement

En 1972, toute la population suisse était appro-
visionnée en eau courante à domicile et 80 à 85%
des habitants vivaient dans des logements reliés à
des réseaux d'égouts, 15% environ disposant de
fosses septiques ou de latrines à fosse. Près de la
moitié de la population habite dans des bâtiments
qui peuvent être raccordés à une station de traitement
des eaux en service. On estime qu'à l'heure actuelle
les eaux usées de 40 à 45% de la population sont
traitées dans des stations d'épuration. Le nombre
d'habitants desservis par ces installations a doublé
au cours des six dernières années, ce qui revient à dire
que l'accroissement annuel des raccordements à une
installation centrale a été de 3,5% en moyenne
depuis 1966.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique en
Suisse sont les mêmes que dans tous les pays indus-
trialisés, en particulier les problèmes qui résultent
de la pollution et de la détérioration de l'environnement
ainsi que les maladies chroniques et dégénératives.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La période de grande prospérité économique s'est
poursuivie, accompagnée de tendances inflationnistes
et d'une pénurie générale de main- d'ceuvre dans tous
les secteurs économiques. Le nombre des travailleurs
étrangers en Suisse est resté considérable; il s'élevait
à 660 000 pour une population moyenne de
6 267 000 habitants en 1970, contre 435 000 pour
5 429 000 habitants en 1960. L'accroissement démo-
graphique qui avait atteint son maximum en 1964
avec un taux de natalité de 19,2 pour 1000 habitants
à continué à baisser. Un certain nombre de mesures
ont été prises au cours de la période considérée pour
protéger l'environnement. Un nouvel article consti-
tutionnel habilitant la Confédération à légiférer dans
le domaine de la protection de l'environnement a
été adopté. Une loi fédérale régissant le commerce
des substances toxiques ainsi que son ordonnance
d'exécution sont entrées en vigueur en 1970. La loi
révisée sur la lutte contre les épidémies devait entrer en
vigueur en 1974. Enfin le système d'assurance -maladie
est en cours de révision.

Planification sanitaire nationale

Certains grands cantons ont établi des plans
hospitaliers qui prennent en considération la situation
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hospitalière de cantons voisins. C'est dans le cadre
de cette coopération intercantonale qu'a été décidée
la création de l'Institut suisse des Hôpitaux qui aura
pour tâche d'élaborer les bases scientifiques de la
planification, de la gestion et de la construction
hospitalières et d'étudier tout autre problème inté-
ressant le système hospitalier en général.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

La recherche médicale est essentiellement effectuée
par les universités, par les instituts et hôpitaux uni-
versitaires et par l'industrie pharmaceutique et
chimique. En plus des investigations qui lui sont
propres, l'industrie chimique consacre des sommes
importantes à des travaux de recherche clinique et
de recherche fondamentale menés dans ses laboratoires
ou, le plus souvent, confiés à des hôpitaux et à des

instituts universitaires. Des organismes privés se
livrent, avec l'appui des pouvoirs publics, à l'étude
de problèmes tels que l'alcoolisme, la toxicomanie,
l'éducation sanitaire, la protection de l'environnement,
l'organisation des soins infirmiers, la planification
sanitaire régionale, etc. Les attributions du Fonds
national pour l'Encouragement de la Recherche
scientifique, créé en 1952 et financé par les pouvoirs
publics, ont été élargies en 1970 par la création de
la Commission de Recherche sur la Santé qui soutient
financièrement un certain nombre de recherches
appliquées en médecine et en santé publique. Les
dépenses du Fonds national au titre de la recherche
médicale qui étaient de 10,5 millions de francs en 1968
sont passées à 15,5 millions en 1971; pour la recherche
clinique et de santé publique, elles sont passées de
1,2 million en 1970 à 2,3 millions en 1971. Le budget
de l'Institut suisse des Hôpitaux a été de 0,5 million
de francs pour 1973.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970,
la Tchécoslovaquie comptait 14 361 557 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne .

Nombre de naissances
vivantes

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . .

Nombre de décès . . . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . .

Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins

d'un an
Taux de mortalité Infantile

(pour 1000 naissances
vivantes)

Nombre de décès,1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) . . . .

Nombre de décès ma-
ternels

Taux de mortalité ma-
ternelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . .

1969 1970 1971 1972*

14 415 468

222 934

15,5

161 276

11,2

0,43

5147

23,1

891

1,02

46

0,21

14 333 616

228 531

15,9

165567

11,6

0,43

5059

22,1

813

0,96

50

0,22

14406772.

237 242

16,5"
165231

11,5'
0,50

5142

21,7

821

0,93*

42

0,18

14481 304

251 238

17,3

160335

11,1

0,62

5383

21,4

43

0,17

 Chiffres provisoires.

Les principales causes des 165 231 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(47 353), tumeurs malignes (32 403), maladies cérébro-
vasculaires (24 572), bronchite, emphysème et asthme

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

(8736), accidents (8463, dont 3178 décès dus à des
accidents impliquant des véhicules à moteur), pneu-
monie (4037), suicide et lésions faites volontairement
à soi -même (3486), lésions obstétricales, accouche-
ments dystociques et autres états anoxémiques et
hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale
(2710), diabète sucré (2601), cirrhose du foie (2205),
symptômes et états morbides mal définis (2069),
grippe (1374), anomalies congénitales (1253), tuber-
culose, toutes formes (1241), néphrite et néphrose
(1104).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: scarlatine
(22 713 cas), dysenterie bacillaire (19 576), hépatite
infectieuse (17 480), rougeole (16 072), blennorragie
(14 302), tuberculose, toutes formes (11 885 cas nou-
veaux et récidives), syphilis (688 cas nouveaux), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (248 cas), coqueluche (118),
trachome (102), infections à méningocoques (46).

Organisation des services de santé publique

La structure des services de santé est calquée sur
le système fédératif de gouvernement institué en 1969.
Les soins médico- sanitaires sont du ressort exclusif
des deux républiques - la République socialiste
tchèque et la République socialiste slovaque - qui
ont chacune un Ministère de la Santé, autorité sani-
taire suprême sur tout le territoire de la République.
Il n'y a pas d'instance sanitaire centrale au niveau
fédéral. Les questions d'intérêt national sont traitées
par le Conseil des Services de Santé, qui a également
un rôle de coordination, et dans lequel sont représentés
les Ministères de la Santé des deux Républiques. De
ceux -ci relèvent directement les établissements ci -après :
instituts de recherche, bibliothèque centrale et centre
d'information, institut des statistiques sanitaires,
institut d'Etat pour le contrôle des médicaments,
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institut médical et pharmaceutique postuniversitaire,
institut de perfectionnement du personnel auxiliaire,
stations thermales d'Etat, laboratoires de production
des médicaments, des sérums, des vaccins et fabriques
de divers produits à usage sanitaire.

Plus de 95% des services préventifs et curatifs sont
administrés par les comités nationaux de région et
de district. La supervision et le contrôle techniques
de ces services sont assurés, sous l'autorité des minis-
tères de la santé, par les départements de la santé des
comités. Seuls quelques services sanitaires relèvent
d'autres ministères. Ainsi, le Ministère des Transports
s'occupe des services de santé des cheminots, le
Ministère de la Défense nationale et le Ministère de
l'Intérieur des services de santé des forces armées et
le Ministère du Travail et des Affaires sociales des
établissements pour les personnes âgées et pour les
handicapés et malades chroniques. Chaque Ministère
de la Santé est conseillé par deux organes consultatifs
- le Bureau consultatif du Ministre et le Conseil
scientifique du Ministère - et est responsable devant
son gouvernement de l'organisation et de l'adminis-
tration des services de santé.

L'administration des services de santé est largement
décentralisée au niveau des régions et des districts.
Dans la région, les services de santé sont administrés
par le comité national de région. Les questions
sanitaires les plus importantes sont traitées par le
plénum du comité national de région et par un conseil
exécutif du plénum. En plus de ces organes élus,
il existe une commission de la santé composée de
membres du comité national de région, de représen-
tants des syndicats, de la Croix -Rouge, etc., qui joue
un rôle consultatif et de contrôle auprès du comité
national de région. Le département de la santé, dirigé
par un médecin, est, pour les questions sanitaires,
l'organe administratif du comité national de région.

Dans le district, les services de santé sont administrés
par le comité national de district. L'organisation et
l'administration des instances de district sont identiques
à celles des instances de région. La direction technique
et professionnelle des services de santé est assurée
par les autorités régionales avec le concours de l'institut
régional de la santé nationale.

Les comités nationaux de localité n'administrent
pas d'établissements de santé; ils s'occupent des
questions générales dans le secteur sanitaire.

La plupart des établissements de santé sont admi-
nistrés par les comités nationaux de district. Ils
constituent une entité fonctionnelle et économique
- l'institut sanitaire de district - qui fournit les
services nécessaires à la population, s'occupe des
approvisionnements en médicaments, assure la for-
mation des personnels paramédicaux et auxiliaires
et organise la formation avancée des personnels de
santé. L'institut de district, dirigé par un médecin,
comprend un ou plusieurs hôpitaux dotés de polycli-
niques, diverses polycliniques extérieures au complexe
hospitalier, des centres de santé des collectivités, des
centres de santé d'entreprise, des postes médicaux, des
dispensaires de protection maternelle et infantile, des
stations d'hygiène de district et des pharmacies. Si les
dimensions du district le justifient, l'institut de district

peut également englober les établissements suivants :
sanatoriums pour tuberculeux, hôpitaux psychia-
triques, instituts industriels de santé nationale, sana-
toriums spécialisés pour enfants, maisons d'enfants,
maisons de convalescence, écoles de formation para-
médicale.

Les établissements de santé desservant une popu-
lation plus importante que celle du district sont
administrés par le comité national de région et forment
l'institut sanitaire de région dont la fonction est de
fournir les services hautement spécialisés que ne peuvent
offrir les instituts de district et d'organiser la formation
postuniversitaire des médecins et d'autres catégories
de personnels de santé. L'institut de région, dirigé
par un médecin, est un centre méthodologique qui
assure la direction professionnelle des centres de santé
de la région. Il comprend des hôpitaux régionaux
dotés de polycliniques (dont la plupart relèvent des
écoles de médecine), des stations d'hygiène régionales,
des écoles régionales de personnel paramédical et,
le cas échéant, d'autres établissements très spécialisés.

Le service de santé publique, qui est responsable
de la salubrité de l'environnement et de l'hygiène du
travail, est habilité à prendre toutes mesures intéres-
sant la protection et la promotion de la santé. Au
niveau ministériel, ce service est dirigé par les admi-
nistrateurs principaux de la santé publique et aux
niveaux de la région et du district par les administra-
teurs de la santé publique des comités nationaux de
région et de district.

Services hospitaliers

En 1972, la Tchécoslovaquie disposait de 505 hôpi-
taux et autres établissements hospitaliers totalisant
175 021 lits, soit 12,0 lits pour 1000 habitants. Ces
hôpitaux ont enregistré pendant l'année 2 787 902
admissions. Les 175 021 lits se répartissaient comme
suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 243 113 364
Maternités 11 188

Hôpitaux pédiatriques 16 2854
Hôpitaux pour tuberculeux 35 8293
Hôpitaux psychiatriques 32 16 409
Institut pour les soins de la mère et

de l'enfant 1 146

Institut de médecine clinique et expéri-
mentale 1 281

Instituts de recherche rhumatologique 2 126
Institut de recherche sur la transfusion

sanguine 1 42

Institut de recherche traumatologique 1 55

Institut de la nutrition 1 30

Institut de balnéothérapie 1 103
Institut d'endocrinologie 1 160
Hôpitaux pour cancéreux 3 469
Instituts de réadaptation fonctionnelle 2 342
Maisons de convalescence 37 3470
Etablissements de balnéothérapie . . 117 28689

Des consultations externes étaient données en 1972
dans les établissements suivants: 401 polycliniques
pour les soins curatifs et préventifs dans plusieurs
spécialités; 2411 centres de santé; 2139 postes médi-
caux relevant des centres de santé et assurant des soins
généraux ou des services dentaires; 75 unités mobiles,
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dont 18 unités dentaires, 26 unités de radiologie,
I1 unités de réanimation, 16 unités de transfusion
sanguine et 4 laboratoires. Au total, ces services ont
enregistré plus de 183,5 millions de consultations en
1972.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, la Tchécoslovaquie comptait 31 521
médecins, soit un médecin pour 461 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes (diplôme universitaire) 4311
Praticiens dentaires 1 533

Autre personnel supérieur 3 175

Techniciens de laboratoire dentaire 5 177

Pharmaciens 5 674

Aides -pharmaciens 3 044

Sages- femmes 6 024

Infirmières qualifiées 70 459

Assistants de l'assainissement 1 938

Physiothérapeutes 3 355

Techniciens de laboratoire 8 429

Techniciens de radiologie 3 523

Personnel sanitaire auxiliaire 22 763

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre Nombre
conditions d'admission études d'écoles d'élèves

(en années) 1971/72

Médecins

Nombre de
diplômés

1972

études secondaires 6 11 9 663 1 336

Dentistes
études secondaires 5 7 2 633 299

Pharmaciens
études secondaires 5 2 1 357 219

Vétérinaires
études secondaires . 6 2 1 088

Hygiénistes et épidémio-
logistes
études secondaires 6 1 790 96

Infirmières
études primaires . . 4 18 497 3 884

études secondaires 2 131 77

Infirmières auxiliaires
études primaires . . 2 2 418 1 073

Sages- femmes
études primaires . . 4 646 141

études secondaires . 2 516 260

Techniciens de labora-
toire
études primaires . . . 4 1882 457

études secondaires . 2 218 144

Physiothérapeutes
études primaires . . .

études secondaires .

4

2
76 153

588

95

372

Radiographes et techni-
ciens de radiologie
études secondaires . 2 471 264

Techniciens de l'assai-
nissement
études primaires . . . 4 215 123

études secondaires . 2 134 81

Techniciens dentaires
études primaires . . . 4 1290 336

Techniciens de labora-
toire pharmaceutique
études primaires . . . 4 937 213

études secondaires . 2 235 184

 Écoles secondaires de santé, subdivisées en plusieurs branches,
chaque branche étant représentée dans une ou plusieurs écoles.
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le trachome sévit surtout dans les régions occiden-
tales de la Slovaquie. L'incidence des maladies véné-
riennes, en augmentation de 1962 à 1969, a commencé
à diminuer en 1970. De 18 953 en 1969, le nombre des
cas était tombé à 15 583 en 1972. Cette évolution est
due à une nette diminution des cas de blennorragie
(14 302 cas en 1972), l'incidence de la syphilis conti-
nuant en revanche d'augmenter. La morbidité et la
mortalité par tuberculose ont encore reculé en 1972,
avec 9862 cas nouveaux, dont 1259 cas non pulmo-
naires; la diminution de la mortalité a été particulière-
ment marquée dans la République slovaque - 6,9
décès pour 100 000 habitants en 1972; dans la Répu-
blique tchèque, le taux était de 7,5, et pour l'ensemble
du pays de 7,3. Pendant la période considérée, il n'a
pas été enregistré de cas de poliomyélite ou de variole.
Cinq cas de paludisme ont été importés en 1972.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971/72:

Tétanos 2 167 093
Poliomyélite 903 626

Variole 803 525

Diphtérie, coqueluche et tétanos 599 071

BCG 389 348
Rougeole 276 914

Diphtérie et coqueluche 215 617
Choléra 37 993
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes et tétanos 7 995

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 2 134

Fièvre jaune 1 238
Peste 47

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies cardio- vasculaires figurent mainte-
nant parmi les principaux problèmes de santé publique.
La prévention efficace de ces maladies, notamment
celle des complications de l'athérosclérose, est limitée
par une connaissance insuffisante de leur étiologie et
de leur pathogénie. Au Ministère de la Santé de la
République socialiste tchèque, un groupe de travail
spécial a été constitué pour introduire et promouvoir
de nouvelles méthodes de prévention et de traitement.
L'objectif final est de réduire la mortalité par maladies
cardio -vasculaires qui est actuellement élevée surtout
chez les hommes d'âge moyen et d'influencer favo-
rablement la morbidité. Pour obtenir des informa-
tions exactes sur la prévalence et l'incidence de ces
maladies et sur l'utilisation des services de santé, des
enquêtes ont été faites dans certaines polycliniques
de Prague et du centre de la Bohême. Six instituts
sanitaires de district ont été désignés pour mettre en
oeuvre un programme de soins complets dans les cas
d'infarctus aigu du myocarde. Une nouvelle méthode
de réadaptation précoce des malades cardio- vascu-
laires, surtout après infarctus du myocarde, est pro-
gressivement généralisée. Elle a permis de réduire
la durée d'hospitalisation et de diminuer les compli-
cations thromboemboliques. Appliquée pour la pre-
mière fois dans les instituts de recherche de Prague,
elle a été ensuite étendue à d'autres instituts de la
République socialiste tchèque.
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Des programmes de dépistage du cancer ont été
organisés pour toutes les femmes de plus de trente ans.
C'est la radiophotographie qu'on utilise pour dépister
le cancer du poumon dans les groupes de population
à risque élevé. En ce qui concerne la prévention et le
traitement des troubles mentaux, y compris l'alcoo-
lisme, la toxicomanie et les problèmes de géronto-
psychiatrie, on met l'accent sur les soins ambula-
toires dispensés notamment dans les polycliniques.
La réadaptation thérapeutique joue un rôle important
dans le traitement des maladies rhumatismales.

Services spécialisés

Des services de santé prénatale et infantile sont
assurés dans les départements spécialisés des poly-
cliniques ainsi que dans les centres de santé qui donnent
des consultations de médecine générale. Avec les
115 unités de santé prénatale et 2531 unités de santé
infantile existant en 1972, ces services ont reçu dans
l'année 292 448 femmes enceintes, 250 989 enfants de
moins d'un an et 1 143 736 enfants de un à cinq ans ;
des soins à domicile ont été donnés à 292 448 femmes
enceintes et 250 989 enfants de moins d'un an. Sur
l'ensemble des accouchements pratiqués en 1972,
247 869 ont eu lieu dans des établissements. Les
services de santé scolaire sont assurés par les départe-
ments pédiatriques des polycliniques et couvrent la
totalité de la population scolaire. Les soins dentaires
sont assurés par les départements dentaires des poly-
cliniques et par les postes de stomatologie des centres
de santé qui, en 1972, ont enregistré plus de 6,5
millions de consultations d'enfants et environ 21,3
millions de consultations d'adultes. Les 253 départe-
ments de réadaptation médicale des hôpitaux dotés
de polycliniques ont vu 971 812 malades au cours de
l'année. Les 303 dispensaires psychiatriques ont reçu
en consultation 298 623 nouveaux malades. Des ser-
vices d'hygiène du travail étaient assurés par 38
polycliniques, 536 centres de santé et 1313 postes
médicaux qui donnent également des soins ambula-
toires de médecine générale. Tous les travailleurs de
l'industrie bénéficient de ces services. Les 134 labora-
toires de santé publique dépendant des stations
d'hygiène de région et de district ont effectué 24,8
millions d'examens en 1972.

Principaux problèmes de santé publique

En Tchécoslovaquie, les problèmes de santé pu-
blique les plus importants sont ceux que posent la
distribution des soins, l'intensification des mesures
de protection de la salubrité de l'environnement et
l'amélioration de la prévention et du traitement des
maladies les plus courantes, notamment des mala-
dies chroniques et dégénératives. Les efforts portent
essentiellement sur le développement planifié et équi-
libré des services médico- sanitaires, sur l'amélioration
de leur qualité et de leur accessibilité, sur la moderni-
sation des installations, sur le perfectionnement de
leur équipement technique et sur l'augmentation des
effectifs.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

L'économie nationale de la Tchécoslovaquie a
évolué très favorablement au cours de la période
considérée. Les conditions de vie de la population
se sont améliorées. La production agricole brute a
augmenté de 5,6% entre 1968 et 1971 et la production
industrielle brute de 22,3 %. Le revenu national par
habitant à prix constants (base 1967) a augmenté de
18,7% de 1968 à 1971 et la consommation par habi-
tant de 12,6 %. La science et la recherche se sont déve-
loppées conformément aux besoins et aux possibilités
de l'économie nationale. Bien que les investissements
dans ce domaine aient diminué de 2,8% entre 1968
et 1971, le volume total des ressources de base et de
l'équipement s'est accru pendant cette période.

La politique démographique de la Tchécoslovaquie
vise à augmenter le taux de natalité. A cette fin, le
Gouvernement a adopté les mesures suivantes:
prestations de maternité; congés de maternité payés;
allocations aux mères qui travaillent, pendant deux
ans à compter de la fin du congé maternité; allocations
pour enfants; amélioration des soins prénatals, post-
natals et des soins aux enfants; éducation sanitaire
et planification familiale. Le nombre d'habitants
appartenant aux groupes d'âge économiquement
actifs (soit 15 à 59 ans pour les hommes et 15 à 55
ans pour les femmes) a augmenté de 0,8% de 1968
à 1971 et l'effectif total de la main- d'ceuvre s'est accru
de 0,9 %. La participation féminine à la production
économique a augmenté de 2,4% et le nombre d'écoles
secondaires et d'écoles professionnelles de 4,1 %.
A tous les niveaux, les spécialistes sont de plus en
plus nombreux. L'évolution générale tend vers une
intensification de la planification régionale.

Planification sanitaire nationale

Les plans sanitaires font en Tchécoslovaquie partie
des plans de développement économique général. La
planification sanitaire est fondée sur les instructions
diffusées par la Commission de Planification d'Etat,
qui sont incorporées dans les instructions émanant
des Commissions de Planification tchèque et slo-
vaque. Une projection du développement des services
de santé jusqu'en 1985 a été élaborée pour l'ensemble
du pays et pour les deux Républiques. Sur cette
base a été défini un cadre conceptuel pour le dévelop-
pement des services de santé jusqu'en 1990. Des plans
quinquennaux et des plans annuels sont établis pour
l'ensemble du pays, pour les deux Républiques, pour
les régions, pour les districts et pour les différents
établissements de santé. Ils indiquent les objectifs
à viser et les ressources nécessaires pour les atteindre
dans la période du plan. La coordination des plans
sanitaires avec les autres plans de développement
national est assurée dès le stade de la planification
par le Gouvernement fédéral, les Gouvernements des
deux Républiques, la Commission de Planification
d'Etat et les services de planification centrale des deux
Républiques. Dans chaque République, le Ministère
de la Santé coordonne les plans sanitaires pour le
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territoire de son ressort. La réalisation et l'évaluation
des plans sont soumises à un contrôle hiérarchique
analogue.

Les plans sanitaires sont conçus pour assurer le
passage des soins individuels, essentiellement curatifs,
à des soins couvrant des groupes entiers de population,
l'accent étant mis sur la prévention. Comme les ser-
vices de santé sont de plus en plus sollicités, on s'atta-
chera moins à les étendre qu'à assurer une utilisation
plus efficace des installations et des personnels. Au
lieu que les soins soient dispensés dans le cadre de
spécialités cloisonnées, ils le seront par des équipes
pluridisciplinaires. Les traitements relevant du ther-
malisme feront partie intégrante des prestations nor-
males du système de santé.

Le plan de vingt ans relatif au développement du
réseau des principaux établissements de santé a les
objectifs suivants:

- Les stations d'hygiène feront porter tous leurs
efforts sur les problèmes à résoudre et les mesures à
prendre pour rendre les conditions de vie et de travail
aussi bonnes que possible. Le nombre des médecins
affectés à ces stations passera dans la République
socialiste tchèque de 5,7 pour 100 000 habitants
(chiffre de 1970) à 10,3 en 1990, et dans la République
socialiste slovaque de 4,4 à 10,3.

- Pour pallier la distribution inégale des hôpi-
taux, on créera un réseau d'hôpitaux principaux dotés
de polycliniques et desservant un territoire étendu qui
deviendront les centres d'un système satellite complé-
mentaire d'établissements hospitaliers et de services
de consultations externes. Entre 1970 et 1990, on se
propose d'augmenter la densité des lits d'hôpital de
0,55 pour 1000 habitants dans la République socia-
liste tchèque et de 3,5 pour 1000 habitants dans la
République socialiste slovaque. Dans le même temps,
le nombre des médecins affectés aux consultations
externes augmentera de 5,02 pour 10 000 habitants
dans la République socialiste tchèque et de 5,74 dans
la République socialiste slovaque.

- On envisage de convertir un certain nombre de
petits hôpitaux spécialisés - notamment certains
sanatoriums pour tuberculeux - en établissements
de traitement des maladies dégénératives et chro-
niques. Dans certaines régions, les hôpitaux psychia-
triques seront agrandis et modernisés. Les moyens de
réadaptation seront améliorés.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Les travaux de recherche en médecine et en santé
publique se font dans les instituts de recherche des
Ministères de la Santé, dans certains instituts et labo-
ratoires des Académies des Sciences tchèque et slo-
vaque, dans les facultés de médecine et de pharmacie
ainsi que dans leurs instituts et dispensaires. En 1970,
le pays comptait 29 instituts de recherche employant
4584 spécialistes. En 1971, six instituts de recherche
clinique et paraclinique relevant du Ministère de la
Santé tchèque ont fusionné pour constituer l'Institut

de Médecine clinique et expérimentale; d'autre part,
quatre instituts d'hygiène et d'épidémiologie ont été
regroupés pour former l'Institut d'Hygiène et d'Epi-
démiologie. Le conseil scientifique de chaque Ministère
de la Santé planifie et organise des travaux de recherche
fondamentale et appliquée et les deux Académies des
Sciences font de même. En 1971 et 1972, il a été décidé
de confier aux conseils scientifiques des Ministères
de la Santé la gestion planifiée de la recherche dans le
domaine de la médecine et de la santé publique. Un
organisme national de coordination a été également
constitué.

Les principaux secteurs de recherche ont été les
suivants: microbiologie, virologie et immunologie;
neurophysiologie et neuropathologie; oncologie; géné-
tique; reproduction humaine; maladies cardio- vascu-
laires; et fonctionnement du système sanitaire. Il
existe actuellement trois plans qui orientent et coor-
donnent la recherche sanitaire. Le plan sectoriel
assure le développement de la recherche dans toutes
les branches; il est coordonné par les conseils scienti-
fiques des Ministères de la Santé et 51 commissions
principales. Le plan d'Etat pour la recherche fonda-
mentale concerne plus particulièrement certains
groupes de problèmes; c'est l'Académie des Sciences
tchécoslovaque qui assure la coordination des tra-
vaux. Le plan d'Etat pour la recherche scientifique
et technologique a trait aux problèmes sanitaires les
plus importants pour le développement du pays. Les
dépenses consacrées par l'Etat aux recherches menées
dans les instituts des Ministères de la Santé se sont
élevées à 260,7 millions de couronnes en 1971 contre
181,1 millions en 1966.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Tchécoslovaquie a reçu une aide de
l'OMS pour le projet suivant:

Centre fédéral de recherche et de développement
pour la lutte contre la pollution de l'environnement
(1969- ) PNUD: il s'agit d'établir à Bratislava
un centre fédéral de recherche et de développement,
avec des centres annexes à Prague et à Bratislava.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 216 568,7 millions de couronnes, dont
17 021,8 millions sont allés aux services de santé:
2023,7 millions de dépenses d'investissement et 14 998,1
millions de dépenses courantes. La dépense de santé
par habitant a été de 1985 couronnes. La répartition
des 17 021,8 millions de couronnes s'établit comme suit:
gouvernement central, 3947,3 millions (dont Ministères
de la Santé, 889,9 millions, et autres ministères,
3057,4 millions); échelons intermédiaires, 12 876,8 mil-
lions; administrations locales, 197,7 millions.

Les principaux postes de dépense pour les services
de santé publique généraux ont été les suivants:
93,5 millions de couronnes pour l'administration et
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le personnel d'Etat; 542,7 millions pour les campagnes
de masse contre les maladies transmissibles, les
immunisations et vaccinations, les services de labo-
ratoire, la salubrité de l'environnement et l'hygiène
du travail; 603,8 millions pour les services vétérinaires;
et 914,2 millions pour la formation des personnels

de santé. Les dépenses publiques pour les hôpitaux
se décomposent ainsi: 4461,4 millions de couronnes
pour les hôpitaux généraux; 1609,4 millions
pour les hôpitaux d'enseignement; 884,8 millions
pour les hôpitaux spécialisés; et 5859,7 millions pour
les autres établissements sanitaires.

TURQUIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, la
Turquie comptait 35 665 549 habitants. On trouvera
ci -après des chiffres estimatifs de la population au
milieu de l'année pour la période considérée:

1969 34 380 000

1970 35 230 000

1971 36 110 000

1972 37 010 000

Le taux de natalité est estimé à 40,8 pour 1000 habi-
tants et le taux de mortalité à 13,5 pour 1000, ce qui
donne un taux annuel d'accroissement naturel de
l'ordre de 2,73 %. Il n'existe pas de données précises
concernant la mortalité infantile qui est estimée à
environ 153 décès pour 1000 naissances vivantes. La
Turquie a une population de structure jeune, 41,1%
des habitants appartenant au groupe d'âge 0 -14 ans
et 54,5% au groupe d'âge 15 -64 ans.

Les principales causes des décès enregistrés en 1971
ont été les suivantes: cardiopathie rhumatismale
chronique, artériosclérose des coronaires et myocar-
dite dégénérative, autres maladies du coeur (29 684),
pneumonie (13 426), lésions obstétricales, asphyxie
et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né,
autres maladies propres à la première enfance et
débilité congénitale (12 329), tumeurs malignes (7533),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies
ou inconnues (7511), gastrite, duodénite, entérite et
colite, sauf diarrhée du nouveau -né (6960), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central
(6549), accidents (4713, dont 1559 décès dus des
accidents impliquant des véhicules à moteur), tuber-
culose, toutes formes (2621), cirrhose du foie (839),
diabète sucré (714), néphrite et néphrose (712).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: rougeole
(23 601 cas), hépatite infectieuse (7711), coqueluche
(6105), paludisme (2892), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (2164), scarlatine (1723), diphtérie (792),
infections à méningocoques (716), dysenterie, toutes
formes (715), poliomyélite (424), lèpre (110), rage
humaine (49).

Organisation des services de santé publique

L'administration des services de santé incombe au
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale.
Le ministre est secondé par un sous -secrétaire d'Etat

1 Classification internationale des Maladies, Revision 1955.

et son assistant et par trois sous -secrétaires d'Etat
adjoints. Le Ministère comprend les directions géné-
rales suivantes: santé publique; établissements de
soins; services sociaux; lutte antituberculeuse; éra-
dication du paludisme; formation professionnelle;
pharmacie et produits pharmaceutiques; services de
santé nationalisés; planification familiale; protection
maternelle et infantile; santé mentale; lutte contre le
trachome; lutte contre le cancer; personnel; éducation
sanitaire et statistiques médicales; approvisionnement;
relations extérieures. Le ministre de la santé et de
l'assistance sociale est conseillé par un certain nombre
d'organismes consultatifs, tels que la direction géné-
rale du plan et de la coordination, le conseil consul-
tatif et le conseil juridique.

A l'échelon provincial, la conduite des activités
sanitaires et sociales incombe à la direction de la
santé, qui conseille le gouverneur de la province et
est responsable devant le Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale. Dans les districts de province
où les services de santé ne sont pas encore nationa-
lisés, des médecins -administrateurs supervisent les
activités sanitaires.

Les services de santé nationalisés sont de deux
catégories : les centres de santé (ocaks) qui desservent
chacun environ 10 000 habitants auxquels ils assurent
divers services : soins à domicile, ambulatoires et
préventifs, protection de l'environnement, examens de
laboratoire courants, vaccinations, éducation sani-
taire et éducation nutritionnelle; et les postes sani-
taires qui desservent chacun environ 3000 habitants
en milieu rural, assurant notamment la protection
maternelle et infantile.

Services hospitaliers

En 1971, la Turquie disposait de 755 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 75 410 lits
(dont 49 400 lits dans 578 hôpitaux publics), soit
2,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels 1 523 317
malades ont été admis pendant l'année, se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Centres médicaux

343
294

Nombre de lits

46350
3714

Maternités 30 4 759
Hôpitaux pédiatriques 4 1 570
Hôpital pour contagieux 1 100
Hôpitaux pour tuberculeux 72 13 047
Hôpitaux psychiatriques 4 5 000
Hôpital pour cancéreux 1 175

Hôpital d'ophtalmologie 1 150
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux antivénériens 2 140

Hôpital antirabique 1 50

Léproserie 1 265

Centre de réadaptation 1 90

En 1972, les consultations externes étaient assurées
par 371 services hospitaliers; 437 polycliniques du
secteur privé; 292 centres médicaux équipés de 10 à

25 lits; 872 centres de santé (ocaks) situés dans les
provinces où les services de santé sont nationalisés
et desservant chacun environ 10 000 habitants; 442
établissements d'examen et de traitement dans les
centres de district où les services ne sont pas nationa-
lisés; enfin 2382 postes sanitaires qui font partie des
services de santé nationalisés et dont chacun dessert
environ 3000 habitants.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la Turquie comptait 16 514 médecins
(dont 8755 au service de l'Etat), soit un médecin pour
2190 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants :

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Aucune épidémie importante ne s'est produite ou
n'a été introduite en Turquie depuis de nombreuses
années. Mis à part la flambée de choléra survenue en
1970, l'incidence de la plupart des maladies transmis-
sibles est en baisse.

La campagne de lutte contre la tuberculose a donné
de très bons résultats. Plus de 90% de la population
a été vaccinée au cours de la période considérée. Le
nombre des cas de tuberculose reste toutefois élevé
(200 000 cas). Le taux de mortalité a baissé et n'est
plus que de 20 pour 100 000. Le taux d'infection a
diminué de 2 %. La campagne d'éradication du palu-
disme a été également très efficace; elle a permis de
réduire le nombre des cas, sauf dans le secteur de
Çukurova, touché par une épidémie en 1972. La
lèpre continue de sévir à l'état endémique dans cer-
taines provinces de l'est et de l'ouest, et l'on estime
que le nombre des cas enregistrés et sous contrôle ne
représente qu'un quart du total réel. La prévalence
du trachome reste élevée dans les provinces de l'est
et du sud -est.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
Dentistes
Pharmaciens

3 517
3 477

1971:

Choléra 10 526 475
Sages- femmes 12176 Variole 2 959 376
Infirmiers et infirmières
Aides -infirmières

15 454*
4 267

Poliomyélite 2 876139

Agents de la lutte antipaludique et de l'assainisse- Fièvres typhoide et paratyphoides 2 462 493

ment 4 132 Diphtérie, coqueluche et tétanos 2 257103

BCG 1 160 433

 Dont 10 285 infirmiers ayant qualité d'a agents sanitaires ». Rougeole 360 398

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Médecins

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

enseignement du lycée 6 -7 10 8 749 765

Dentistes
enseignement du lycée 4 3 2168 158

Pharmaciens
enseignement du lycée 4 4 7 528 522

Vétérinaires
enseignement du lycée 5 2 658 62

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
enseignement du lycée
plus écoles d'infirmières 3 -4 5 648 104

Administrateurs sanitaires
enseignement du lycée 4 1 139 31

Infirmières
enseignement moyen
(8 ans) 4 28 3 747 598

Infirmières auxiliaires
enseignement primaire 3 29 1 869 573

Sages- femmes
enseignement moyen 4 5 837 174

Sages- femmes rurales
enseignement primaire 3 29 3 369 1 046

Techniciens de labora-
toire
enseignement moyen . 4 1 276 32

Techniciens de radiologie
enseignement moyen . 4 1 210 41

Techniciens de l'assai-
nissement
enseignement moyen . 4 1 141 29

Maladies chroniques et dégénératives

En raison de l'évolution démographique, les maladies
chroniques et dégénératives prennent une place de
plus en plus importante parmi les causes de décès.
Pour ce qui est des maladies cardio- vasculaires, les
données recueillies jusqu'ici dans le cadre des enquêtes
épidémiologiques commencées en 1970 montrent que
l'incidence de ces maladies est de l'ordre de 2 %, les
cardiopathies rhumatismales étant les plus fréquentes,
suivies par l'artériosclérose. On estime que le cancer
vient au quatrième rang des causes de décès. Les cas
de maladies mentales représentent 18% de toutes les
consultations données dans les hôpitaux. Selon les
enquêtes épidémiologiques entreprises en 1965, les
maladies mentales les plus répandues sont les psy-
chonévroses, l'arriération mentale, l'épilepsie et la
schizophrénie. Des recherches sont en cours sur les
maladies rhumatismales, le diabète et le goitre.

Services spécialisés

En 1972, il existait 63 centres de protection mater-
nelle et infantile, 70 centres de district et 759 postes
ruraux de protection maternelle et infantile. Il y avait
également 20 services hospitaliers de réadaptation,
1 centre indépendant de réadaptation médicale, 12
consultations externes de psychiatrie, 230 dispensaires
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antituberculeux, 41 antitrachomateux, 28 antilépreux
et 19 antivénériens. Dans les établissements industriels
employant plus de 50 ouvriers, des soins médicaux
et des services préventifs sont assurés. Enfin la Turquie
disposait de 42 laboratoires de santé publique en 1972.

Assainissement

En 1971, sur les 36 636 agglomérations que compte
le pays, 628 possédaient des réseaux de distribution
d'eau desservant 36% de la population, et 577 étaient
équipées de réseaux d'égouts desservant 26% de la
population.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique en
Turquie sont par ordre de priorité: l'extension de
l'épidémie de paludisme de Çukurova; les mauvaises
conditions d'hygiène du milieu, en particulier dans
les zones rurales; les carences nutritionnelles, notam-
ment dans les grandes villes; le bas niveau d'éducation
sanitaire de la population; l'augmentation des parasi-
toses intestinales, surtout dans les grandes villes; les
insuffisances du contrôle des denrées alimentaires;
la mauvaise répartition du personnel médical et des
lits d'hôpital à travers le pays; le manque de ressources
financières; l'insuffisance numérique des établisse-
ments sanitaires et la pénurie de personnel profession-
nel et auxiliaire dans le secteur de la santé.

Planification sanitaire nationale

Le deuxième plan quinquennal de développement
s'est achevé à la fin de 1972. Le troisième couvre la
période 1973 -1977. La partie sanitaire de ce plan est
en harmonie avec la stratégie générale et les objectifs
du développement économique et social. Les plans
sectoriels adaptent les investissements aux buts à
atteindre dans le domaine social tels qu'ils sont
définis dans le plan général. Les grandes rubriques
du plan sanitaire sont les suivantes: problème de
l'accroissement démographique; personnel sanitaire;
recherche d'un meilleur équilibre interrégional dans
l'infrastructure sanitaire; uniformisation des services
de santé; répartition équitable des services et augmen-
tation de leur couverture. Les objectifs du troisième
plan quinquennal sont les suivants: mise en oeuvre
d'une politique de planification familiale; réduction
des taux de mortalité; création de centres et services
de réadaptation; meilleure utilisation et meilleure
répartition des moyens de soins et du personnel
sanitaire; éducation sanitaire du public et création
de nouvelles facultés de médecine. Les services de
santé seront administrés par une seule organisation;
un système d'assurance -maladie va être progressive-
ment mis en place et les modalités de recrutement et
de rémunération des personnels de santé vont être
révisées; enfin, un système de service obligatoire
dans le secteur sanitaire sera institué.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Turquie a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1957- )

Assainissement (1964- ): développer les services
d'assainissement et former du personnel pour ces
services.

Promotion de la formation et de programmes en
matière de génie sanitaire, Université technique du
Moyen- Orient et Université technique d'Istanbul (1970-

) PNUD: former des agents de l'hygiène du
milieu et encourager l'adoption de programmes
d'hygiène du milieu par divers organismes publics.

Plan directeur pour la distribution d'eau et l'éva-
cuation des eaux usées dans la région d'Istanbul (1965-
1972) PNUD: on a établi un plan directeur et réalisé
des études de faisabilité ainsi que des études préli-
minaires - techniques et autres - en vue d'étendre
et d'améliorer le réseau d'approvisionnement en eau
et le système d'évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales du grand Istanbul et des zones industrielles
voisines en plein développement.

Développement des services de santé publique et
formation de personnel (1970- ) FISE: renforcer
les services de santé nationaux aux échelons central,
régional et périphérique.

Formation de techniciens de laboratoire de santé
publique (1969- ): former des techniciens de
laboratoire qui seront nécessaires pour l'établissement
du réseau national de laboratoires de santé publique
et préparer un programme d'enseignement élargi.

Enseignement de la médecine préventive et sociale
(1969- ): développer l'enseignement médical au
niveau universitaire et postuniversitaire.

Budget de la santé

Pour l'exercice allant du 1 er mars 1972 au 28 fé-
vrier 1973, le total des dépenses publiques de santé
s'est élevé à 4252 millions de livres turques (dont
3760 millions de dépenses courantes et 492 millions
de dépenses d'investissement), soit une moyenne par
habitant de 115 livres turques. Le Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale a dépensé à ce titre
2119 millions de livres turques, les autres ministères
1695 millions et les autorités locales 438 millions. Les
dépenses générales de santé des pouvoirs publics se
sont réparties comme suit: 223,7 millions de livres
turques pour l'administration et le personnel;
397,5 millions pour les campagnes de masse contre
des maladies transmissibles; 157 millions pour les
immunisations et vaccinations; 35,8 millions pour les
services de laboratoire; 102 millions pour les services
d'hygiène du milieu; 163,7 millions pour les services
de santé vétérinaire; et 575,1 millions pour la formation
des personnels de santé. Dans le secteur hospitalier,
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les dépenses publiques ont été les suivantes :
2143,1 millions de livres turques pour les hôpitaux
généraux; 637 millions pour les hôpitaux d'ensei-
gnement et 535,7 millions pour les hôpitaux spé-

cialisés. La contribution des pouvoirs publics aux
activités sanitaires de la sécurité sociale et des systèmes
privés de protection sociale s'est élevée à 117,5 millions
de livres turques.

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en janvier 1970, l'URSS
comptait 241 720 134 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biosta-
tistiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

Population moyenne
Nombre de naissances

vivantes
Taux de natalité (pour

1000 habitants) . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . .

Accroissement natu-
rel ( %)

Taux de mortalité in-
fantile (pour 1000

naissances vivantes)

1969 1970 1971 1972

239

4

500 000

087 000

17,0

8,1

0,89

25,8

241

4

720 000

226 000

17,4

8,2

0,92

24,7

243

4

900 000

372 000

17,8

8,2

0,96

23,0

247 460 000

En 1972, les maladies transmissibles le plus fré-
quemment déclarées ont été les suivantes: hépatite
infectieuse (480 400 cas), scarlatine (319 500), rou-
geole (291 400), coqueluche (34 500), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (19 600), diphtérie (500), polio-
myélite (180).

Organisation des services de santé publique

En URSS, les services de santé publique sont assurés
par l'Etat; ils relèvent des comités exécutifs des soviets
de députés des travailleurs, qui sont au premier chef
les organisateurs des soins médico- sanitaires.

L'autorité centrale est le Ministère de la Santé de
l'URSS, dont les responsbilités sont définies par le
Conseil des Ministres. Le ministre de la santé de
l'URSS est membre du Gouvernement; il est désigné
par le Soviet suprême.

Dans les républiques fédérales et les républiques
autonomes, des conseils ministériels dirigent l'activité
des ministères de la santé. Les républiques sont divisées
en krajs, oblasts (régions), municipalités et districts.
L'oblast est lui -même subdivisé en unités administra-
tives urbaines ou rurales appelées rayons. A tous ces
niveaux, on trouve des soviets de députés des tra-
vailleurs et leurs comités exécutifs - autorités poli-
tiques auxquelles incombe la responsabilité des services
de santé offerts à la population. Les départements de
la santé relevant des comités exécutifs des soviets de
députés des travailleurs aux différents échelons
reçoivent de l'autorité sanitaire du niveau immédia-
tement supérieur des directives d'ordre purement

médical. Le département de la santé du rayon (district)
a pour principal organe l'hôpital central de rayon,
dirigé par un médecin. Les départements de la santé
des rayons ruraux ont été supprimés et leurs fonctions
reprises par les médecins directeurs des hôpitaux
centraux de rayon, qui portent le titre de médecins -
chefs de district.

En URSS, les services de santé sont divisés en
deux groupes : a) services de prévention et de traite-
ment, et b) services d'hygiène et d'épidémiologie.

L'établissement type de prévention et de traitement
est l'hôpital /polyclinique. Il existe en outre des
hôpitaux spécialisés, des centres de soins médicaux
et de post -cure (« dispensaires »), des services de
médecine industrielle et des postes de soins d'urgence.
A côté des polycliniques qui font partie intégrante
des complexes hospitaliers, il existe aussi des poly-
cliniques indépendantes. Les polycliniques jouent un
rôle essentiel dans le système sanitaire. Les activités
des deux types de polyclinique sont organisées selon
un découpage en territoires et districts. La zone
desservie par la polyclinique est divisée en ucastoks
(districts médicaux) correspondant chacun à une
population de quelque 3000 adultes et 1000 enfants
(jusqu'à 14 ans). La polyclinique assure tous les soins
ambulatoires spécialisés, les soins d'urgence et les
soins à domicile. Des unités spécialisées de cardio-
rhumatologie, de gastro -entérologie, de pulmonologie
et d'autres disciplines médicales ont été également
créées dans les polycliniques. D'importants services
de consultations externes sont aussi assurés par des
« dispensaires » spécialisés (tuberculose, cancer,
troubles psychoneurologiques, maladies vénériennes
et dermatoses, troubles endocriniens et réadaptation
médicale). Chaque «dispensaire» comprend un service
de consultations externes et dispose de lits pour les
soins spécialisés. Les « dispensaires » desservent chacun
un territoire bien déterminé.

Le système de prestations médicales en URSS
repose sur un réseau hiérarchisé allant des postes de
feldcher /sage- femme, en passant par les hôpitaux
ruraux de district et les hôpitaux centraux de rayon,
jusqu'aux « dispensaires » d'oblast, de kraj et de
république. On trouve des postes de feldcher /sage-
femme dans toutes les localités comptant de 700 à
3000 habitants, chaque poste n'étant jamais distant
de plus de 7 km d'un hôpital rural de district; la
direction médicale de ces postes est assurée par les
dispensaires ou hôpitaux de district ainsi que par
l'hôpital central de rayon. Ils sont chargés des soins
préventifs et des premiers secours, de l'aiguillage
des malades et des soins à domicile. Les hôpitaux
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ou dispensaires ruraux de district sont responsables
du traitement et de la prévention des maladies pour
l'ensemble du district; les mesures d'assainissement
leur incombent également; ils disposent de 30 à
200 lits. Ces dernières années, on s'est efforcé d'agran-
dir les hôpitaux ruraux de district et de développer
les centres ruraux de consultations externes et les
polycliniques. Des hôpitaux centraux de rayon, qui
constituent la pierre angulaire des services sanitaires
ruraux, ont été créés dans tous les centres adminis-
tratifs des zones rurales. Ils assurent les soins généraux
et spécialisés aux malades hospitalisés, les services
de polyclinique et d'urgence et sont responsables de
l'administration et de la direction technique de tous
les services médicaux du rayon. L'hôpital central
de rayon dispose de 200 à 400 lits. Les hôpitaux
d'oblast, de kraj et de république, dotés de 600 à
1000 lits, dispensent les soins hautement spécialisés.

La protection médico- sanitaire des ouvriers et
employés du secteur industriel constitue une activité
importante des services de santé. Assurée à l'origine
par des postes médicaux de premiers secours, elle a
ensuite été prise en charge par des services combinant
la prévention et le traitement et par des unités
médico- sanitaires correspondant au district d'atelier,
soit 1500 à 2000 travailleurs. Ces unités médico-
sanitaires comprennent une polyclinique et des services
d'hospitalisation où peuvent être donnés toute une
gamme de soins spécialisés, des postes sanitaires,
des sanatoriums et des préventoriums. Au début de
1972, on comptait 1440 unités médico- sanitaires,
32 620 postes sanitaires, 13 069 districts d'ateliers
et 1820 sanatoriums et préventoriums placés sous
l'autorité du Ministère de la Santé. Les services de
santé municipaux (polycliniques, hôpitaux et « dis-
pensaires ») assurent eux aussi des soins aux tra-
vailleurs. Le nombre de districts d'ateliers dépendant
des municipalités est passé de 4136 en 1965 à 6335
en 1971. La création de vastes unités médico- sanitaires
dans les établissements industriels et leur interdé-
pendance avec les services de santé à base territoriale
ont eu des effets très positifs sur l'état de santé des
travailleurs; dans ce groupe de population, l'incidence
des maladies n'a cessé de diminuer pendant les
dix dernières années.

Les établissements qui dépendent du Ministère de
la Sécurité sociale travaillent en étroite collaboration
avec les autorités sanitaires.

Services hospitaliers

En 1972, l'URSS disposait de 25 800 établissements
hospitaliers totalisant 2 727 300 lits, soit 11,1 lits
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme
suit:

Catégorie d'établissements Nombre de lits

Médecine générale 562 900
Chirurgie générale 362600
Oncologie 47 700

Gynécologie 157500
Tuberculose 265 500
Maladies infectieuses 205 300
Maladies infectieuses de l'enfance 335 200

Catégorie d'établissements Nombre de lits

Ophtalmologie 39 400

Oto- rhino- laryngologie 41 000

Vénéréologie et dermatologie 55 300

Maladies mentales 274 500

Neurologie 76 300

Obstétrique 200 100

Divers 104 000

Au cours de la période quinquennale du plan, le
réseau des établissements médico- sanitaires s'est consi-
dérablement développé. En 1971, on comptait 34 328
services de consultations externes et polycliniques et
38 000 centres de soins d'urgence. Le nombre annuel
de consultations de médecins a été de 10,8 pour les
citadins et de 3,5 pour les ruraux. Les services de
consultations externes et les polycliniques ont été
très actifs dans le secteur des soins à domicile: 108
millions de visites dans les villes et plus de 101 mil-
lions dans les campagnes. Le développement des
soins hospitaliers et ambulatoires se caractérise par
une spécialisation croissante. En 1971, la situation
était la suivante en ce qui concerne les services ex-
ternes spécialisés: on comptait 6496 unités de neuro-
logie dans les polycliniques urbaines, 2726 unités de
cancérologie, 7327 unités d'oto -rhino- laryngologie,
7052 unités d'ophtalmologie, 3254 unités de cardio-
rhumatologie et 2741 unités d'endocrinologie. En
1972, il y avait 18 618 unités de radiologie. 3550 unités
de diagnostic fonctionnel et 8052 unités d'électro-
cardiographie. Afin de faciliter l'accès aux services
qualifiés de consultations externes dans les secteurs
ruraux isolés, on a créé des polycliniques mobiles
et des unités mobiles de consultations externes ratta-
chées aux hôpitaux centraux de rayon. Des autobus
médicaux assurent ainsi des services de radiologie,
d'hygiène dentaire et de diagnostic, des soins cliniques
ainsi que la protection maternelle et infantile et les exa-
mens de laboratoire.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, l'URSS comptait 731 800 médecins,
stomatologistes et dentistes, soit un médecin pour 340
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants :

Feldchers 501 000
Techniciens dentaires 27600
Feldchers/sages-femmes 79 800

Sages- femmes 231 700
Infirmières 1 106 500
Techniciens de laboratoire 94600
Techniciens de radiologie 27100
Autres auxiliaires de santé 120000

Au cours de la période quinquennale 1966 -1970,
151 000 médecins ont été formés, soit 22 000 de plus
qu'au cours du plan précédent.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant la période considérée, la morbidité due à
certaines maladies transmissibles a continué à régres-
ser. Un certain nombre de ces maladies, notamment la
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variole, le choléra et la peste, ont été éliminées. Grâce
aux campagnes de vaccination de masse des enfants
dans les écoles et d'autres établissements, l'incidence
annuelle de la coqueluche est tombée à 17 pour 10 000.
Seuls quelques cas sporadiques de diphtérie ont été
enregistrés. L'incidence des fièvres typhoïde et para-
typhoïdes a été ramenée à 8 pour 10 000 habitants.
Mais les problèmes posés par la prévention de la
grippe et de l'hépatite infectieuse n'ont pas encore
trouvé de solution.

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies chroniques, notamment les maladies
cardio -vasculaires et le cancer, occupent une place
importante parmi les causes de décès. On se préoc-
cupe non seulement du traitement des maladies cardio-
vasculaires mais aussi de la prévention de l'insuffisance
coronarienne, de l'hypertension et de l'athérosclérose.
Les mesures purement médicales telles que le dépis-
tage et la surveillance des malades, l'hospitalisation
précoce, le placement en sanatorium et les cures ther-
males jouent un rôle important. Dans les grandes
villes, des équipes de spécialistes ont été constituées
pour traiter d'urgence les cas d'infarctus ou de
thrombo -embolie, les états de choc, et pour donner
les soins de premiers secours. Dans les grands hôpi-
taux, des départements de cardiologie, des salles
spéciales pour les victimes d'infarctus et des unités
de soins intensifs ont été créés. Le réseau d'unités de
cardio -rhumatologie continue à se développer: leur
nombre est passé de 2770 dans les zones urbaines et
de 29 dans les zones rurales en 1968 à 3254 et 38,
respectivement, à la fin de 1971. Les problèmes de
cardiologie sont étudiés de près, en particulier à
l'Institut Mjasnikov de Cardiologie et dans les ins-
titutions analogues des républiques de l'Union.

La campagne anticancéreuse et l'amélioration des
méthodes de dépistage, d'enregistrement, de dia-
gnostic et de traitement font l'objet d'efforts tout
particuliers. Le réseau des instituts, unités et services
anticancéreux spécialisés s'est considérablement élargi;
de 2498 dans les zones urbaines et 210 dans les zones
rurales en 1968, leur nombre est passé à 2726 et 261
respectivement en 1971. Un nouveau centre de re-
cherche sur le cancer est en construction à Moscou.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Le huitième plan quinquennal de développement
économique est arrivé à son terme en 1970. Au cours
des cinq années du plan, la production sociale s'est
accrue de 150 %. Le revenu national a augmenté de
41% et la productivité sociale des travailleurs de 37%
contre 29% au cours de la période quinquennale
antérieure. Divers problèmes sociaux ont été résolus.
Pour les ouvriers et employés, le salaire minimum est
passé à 60 roubles par mois et le salaire moyen pour
l'ensemble du pays a augmenté de 26 %; le revenu
des travailleurs des fermes collectives a augmenté
de 42 %. Une garantie de salaire a été introduite pour

cette dernière catégorie de travailleurs, l'âge de la
retraite a été abaissé et des prestations de maladie et
d'invalidité instituées. Au cours de la période du plan,
199 milliards de roubles ont été affectés à l'enseigne-
ment, aux services de santé et à d'autres services cul-
turels et sociaux. Environ 80 milliards de roubles
ont été consacrés à l'aide aux personnes atteintes
d'incapacité de travail (anciens combattants, invalides
du service armé, ouvriers accidentés ou temporaire-
ment inaptes au travail pour d'autres raisons) et à
l'octroi de bourses aux étudiants. Les fonds dépensés
pour la recherche se sont élevés à 41 milliards de
roubles. Les dépenses publiques de consommation
sociale ont augmenté de 150% au cours de la période
quinquennale, atteignant 64 milliards de roubles en
1970.

Au cours de la période considérée, un code des
services sanitaires de base a été adopté pour l'ensemble
du pays et pour les républiques fédérées. Entré en
vigueur en juillet 1970, il définit clairement les droits
et les devoirs des autorités et des citoyens et énonce
les principes généraux applicables à l'organisation
et à l'administration des services de santé, ainsi qu'à
la création et à la gestion des établissements de soins
médicaux. Il précise également les droits des travail-
leurs médicaux et fait une place spéciale à la santé
maternelle et infantile.

Planification sanitaire nationale

Le plan sanitaire à long terme fait partie intégrante
du plan quinquennal de développement économique
général. Dans le secteur sanitaire comme dans toutes
les autres branches de l'économie nationale, la plani-
fication se fait à la fois à l'échelon central et à l'éche-
lon local.

Trois groupes d'organes participent à la planifi-
cation sanitaire à tous les échelons : les autorités
centrales (conseils des ministres, comités exécutifs
des soviets de députés des travailleurs), les organismes
de planification (commissions de planification de
l'Etat - GOSPLAN - des républiques fédérées et
autonomes, commissions des oblasts, des villes et des
rayons), enfin les autorités sanitaires des républiques
et de leurs subdivisions. Les projets de plans sont
préparés à l'échelon du rayon et présentés à la com-
mission de planification du rayon puis, après examen
et approbation par le comité exécutif du rayon, au
comité exécutif et à la commission de planification
de l'oblast, ou bien directement au conseil des ministres
et au GOSPLAN de la république fédérée. Après
examen détaillé des plans, le GOSPLAN soumet ses
conclusions ainsi qu'un projet de plan au Conseil des
Ministres de l'URSS. Le plan reçoit sa forme défini-
tive du Soviet suprême de l'URSS; il a alors force
de loi.

Dans sa partie sanitaire, le neuvième plan quinquen-
nal de développement économique (1971 -1975) pré-
voit l'extension des services hospitaliers et médicaux,
l'accroissement de la production de médicaments
et de matériel médical, l'augmentation du nombre
de médecins et d'auxiliaires médicaux, le développe-
ment du réseau de sanatoriums, de préventoriums,
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de maisons de repos et autres établissements de pro-
motion de la santé. L'objectif est de faire passer le
nombre de lits à 3 millions (soit une augmentation
de 336 700), essentiellement par la construction de
nouveaux hôpitaux; le rapport lit /population sera
alors de 11,7 pour 1000 habitants en 1975, contre
10,9 en 1970. Le nombre des pharmacies augmentera
de plus de 2000. L'accent est mis sur l'amélioration
et le développement des services médicaux dans les
zones rurales: on prévoit 530 nouveaux hôpitaux
et polycliniques de consultations externes de rayon
(60 000 lits), et 119 stations sanitaires et épidémiolo-
giques. Le nombre de places dans les maisons pour
handicapés et personnes âgées augmentera de 74 700
pour atteindre un total de 360 800. Les investissements
prévus dans le plan pour la construction d'établisse-
ments sanitaires s'élèvent à 6371 millions de roubles.
On se propose de construire entre 1971 et 1975 quelque
200 hôpitaux généraux ou spécialisés, notamment
31 hôpitaux de 1000 lits ou davantage, 16 hôpitaux
pour les soins d'urgence de 800 à 900 lits chacun,
24 hôpitaux de réadaptation pour adultes et enfants
de 420 à 520 lits chacun, 19 hôpitaux pour cancéreux
de 450 lits chacun, avec, pour chaque hôpital, une
maison de convalescence de 120 lits. En outre, 199,5
millions de roubles provenant de fonds versés béné-
volement par des groupements de travailleurs com-
munistes seront affectés à la construction d'hôpitaux
pour enfants comprenant des polycliniques, des uni-
tés de cardiologie et des services de soins qui totalise-
ront 16 700 lits.

Le plan quinquennal prévoit également la construc-
tion d'importants centres de recherche en cancérolo-
gie et cardiologie, d'instituts de recherche en rhuma-
tologie, psychiatrie, gynécologie et obstétrique ainsi
qu'en parasitologie, et l'établissement d'une annexe

de l'Académie des Sciences médicales en Sibérie.
Certains de ces centres seront financés par les contri-
butions volontaires de groupements de travailleurs
communistes.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Le financement des recherches en médecine et en
santé publique est assuré par le budget de l'Etat
conformément au plan à long terme de développement
de la recherche pour 1971 -1975. Ce plan a été approuvé
en 1970 par l'Académie des Sciences médicales et par
le Ministère de la Santé de l'URSS. Les projets de
recherche exécutés au cours de la période considérée
ont porté notamment sur les questions suivantes:
organisation des soins médicaux dans les zones ur-
baines et rurales, état de santé de la population dans
différents rayons, normes d'utilisation des prestations
des hôpitaux et services de consultations externes, des
polycliniques, des services d'hygiène et de prévention,
effectifs de personnel médical et paramédical jusqu'en
1990, mise en place d'un système automatique de
planification et d'administration sanitaires, aspects
économiques des soins médicaux et rationalisation
du travail des personnels médico- sanitaires, spécia-
lisation des soins médicaux et développement du
réseau de services médico- sanitaires. Il se fait en
outre de plus en plus de travaux de recherche sur
les maladies cardio -vasculaires, les maladies à virus,
le cancer et les accidents (prévention, traitement et
réadaptation). En 1972 pas moins de 74 instituts,
dont 52 instituts médicaux et instituts de perfection-
nement des médecins et 22 instituts de recherche,
ont participé à une étude sur l'hygiène sociale et
l'organisation- administration des services de santé.

YOUGOSLAVIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1971, la You-
goslavie comptait 20 504 516 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . 20 209 000 20 371 000 20 572 000 20 772 000
Nombre de naissances vi-

vantes 382 764 363 278 375 762 380 743
Taux de natalité (pour 1000

habitants) 18,9 17,8 18,3 18,3
Nombre de décès . . . . 188 695 181 842 179113 190 578
Taux de mortalité (pour

1000 habitants) . . . 9,3 8,9 8,7 9,2
Accroissement naturel ( %) 0,96 0,89 0,96 0,91

Nombre de décès, moins
d'un an 21 928 20149 18 605 16 911

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 57,3 55,5 49,5 44,4

Nombre de décès, 1à4ans 3643 3548 3077 2501

1989 1970 1971 1972

Taux de mortalité, I à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) . . . . 2,5 2,5 2,1 1,7

Nombre de décès ma-
ternels 283 207 185 141

Taux de mortalité ma-
ternelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,7 0,6 0,5 0,4

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: dysenterie,
toutes formes (32 622 cas), rougeole (22 288), scarla-
tine (9988), coqueluche (7932), infections à ménin-
gocoques (1788), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(1435), variole (175), diphtérie (57), poliomyélite (13).

Services hospitaliers

En 1972, la Yougoslavie disposait en tout de 122 106
lits répartis dans des hôpitaux publics et d'autres
établissements hospitaliers, soit 5,9 lits pour 1000
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habitants. Ces 122 106 lits, qui ont été occupés par
2 114 641 malades au cours de l'année, se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 140 77 513
Centres médicaux 214 7253
Maternités 3 564

Hôpitaux pédiatriques 10 2226
Hôpital pour contagieux 1 358
Hôpitaux pour tuberculeux 34 9 253
Hôpitaux psychiatriques 18 10 958
Hôpitaux d'orthopédie 10 2630
Cliniques d'ophtalmologie 2 443

Hôpital de dermato- vénéréoiogie . . 1 106

Hôpital pour maladies rhumatismales. 1 370

Hôpital pour maladies allergiques . 1 376

Centres de réadaptation 33 6 273
Hôpitaux d'oncologie 5 719

Hôpital pour maladies professionnelles 1 94

Hôpital de traumatologie 1 171

Etablissements thermaux et climatiques 17 2799

Des soins ambulatoires médicaux et préventifs
étaient assurés en 1972 par 3789 établissements de
médecine générale qui ont enregistré plus de 45
millions de consultations, par 690 établissements
spécialisés qui ont enregistré plus de 17 millions de
consultations, par 372 services polyvalents de visites
à domicile qui ont fait près de 3,2 millions de visites,
par 34 services de radiologie oncologique, par 124
services d'urgence et par 391 services d'hygiène et
d'épidémiologie.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait en Yougoslavie 26 927 médecins,
soit un médecin pour 860 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 1 632
Pharmaciens 3 912
Aides- pharmaciens 3 591

Vétérinaires 4 069
Aides- vétérinaires 2 647
Sages- femmes 3 821

Aides- sages- femmes 1 630
Infirmières 34 877
Infirmières pédiatriques 5436
Aides -Infirmières 18 093
Agents de l'assainissement 2266
Physiothérapeutes 1 460

Ergothérapeutes 155

Techniciens de laboratoire 6006
Techniciens de radiologie 1 286
Autres techniciens médicaux auxiliaires 3 874

Les modalités de formation des personnels de
santé étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

Médecins

Durée des Nombre
études d'écoles

(en années)(publiques)

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

études secondaires 5 9 11 579 1 569
Dentistes

études secondaires 5 7 4 220 473

Pharmaciens
études secondaires 4 3 1 849 267

Vétérinaires
études secondaires 5 4 2 292 235

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Infirmières (niveau su-
périeur)
études secondaires

Infirmières (niveau in-
termédiaire)
études primaires . . .

Infirmières pédiatriques
études primaires . . .

Sages- femmes
études primaires . . .

Physiothérapeutes (ni-
veau supérieur)
études secondaires .

Physiothérapeutes
(niveau intermédiaire)
études primaires . . .

Techniciens de radiologie
études secondaires .

Ergothérapeutes
études secondaires .

Techniciens de l'assai-
nissement
études secondaires .

Techniciens de Saniped
et techniciens de labo-
ratoire
études primaires . . .

Techniciens de pharmacie
études primaires . . .

Techniciens dentaires
études primaires . . .

Assistants dentaires
études primaires . . .

Eléves d'écoles polyva-
lentes
études primaires . . .

Vaccinations

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

2 4 2 508 552

4 28 6 321 1 422

4 1 831 180

4 8 1 310 321

2 2 283 108

4 1 113 27

2 1 31 1

2 2 91 27

2 2 249 76

4 1 392 120

4 2 677 149

4 3 1 061 254

4 1 188 80

4 38 19 876 4 546

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 1 736 292
Variole 1 503 401

Diphtérie, coqueluche et tétanos 719 783
Diphtérie et tétanos 677 344

BCG 648 253

Rougeole 381 099

Tétanos 271 552

Services spécialisés

En 1972, des soins de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 1325 centres prénatals et 1328
centres de santé infantile. Pendant l'année, 316 241
femmes enceintes et 347 615 enfants de moins d'un
an ont bénéficié de ces services. Des services de santé
scolaire ont été assurés par 628 centres de santé sco-
laire à plus de 3 millions d'écoliers représentant 44%
de la population scolaire totale. Des soins dentaires
étaient donnés par 2554 services d'hygiène dentaire.
Des services de réadaptation médicale étaient fournis
par 212 centres de réadaptation ambulatoire qui ont
reçu 325 854 patients pendant l'année. Il y avait en
outre 1081 établissements de soins aux travailleurs,
438 dispensaires antituberculeux, 158 dispensaires de
dermato -vénéréologie et 1682 laboratoires de santé
publique.
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Assistance de l'OMS

En 1972, la Yougoslavie a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Approvisionnement public en eau, élimination des
déchets et lutte contre la pollution, Kosovo (1972- )
PNUD: mettre au point un programme de lutte
contre la pollution de l'eau, d'approvisionnement
public en eau et d'élimination des déchets dans la
province de Kosovo.

Administration de la santé publique (1962- )
PNUD: fournir des moyens de formation (y compris
du matériel) pour les instituts de santé publique de la
Fédération et des républiques.

Régionalisation des services de santé et de l'assu-
rance- maladie en Serbie (1972- ): établir un sys-

Statistiques démographiques et sanitaires

tème fonctionnel de services de santé, soutenu par
un système approprié d'assurance -maladie.

Maladies chroniques et dégénératives (1969 -1972)
PNUD: fournir des moyens de formation (y compris
du matériel) pour les centres des maladies chroniques
et dégénératives qui devaient être créés dans certaines
républiques.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
pour la santé a été de 922 millions de dinars, dont
environ 65% provenaient des cotisations d'assurance -
maladie des travailleurs de l'industrie, environ 10%
des cotisations d'assurance -maladie des agriculteurs,
environ 5% du budget national et le reste d'un sys-
tème de mutuelles des particuliers, d'organisations
professionnelles, etc.

GIBRALTAR

Au dernier recensement, fait en octobre 1970,
Gibraltar comptait 26 833 habitants (population
civile). Les chiffres estimatifs de la population ainsi
que d'autres données biostatistiques pour la période
considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 28537 29320 28694 29254
Nombre de naissances vivantes . . 557 577 594 581

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,52 19,68 20,70 19,86

Nombre de décès 246 215 238 244
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,62 7,33 8,29 8,34
Accroissement naturel (%) 1,09 1,24 1,24 1,15

Nombre de décès, moins d'un an . 15 5 15 10

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 26,9 8,67 25,25 17,21

Nombre de décès, 1 à 4 ans 4 2 0 0

Nombre de décès maternels . . . 0 0 0 0

Les principales causes des 244 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhumatis-
males chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(76), maladies cérébrovasculaires (43), tumeurs ma-
lignes (38), pneumonie (16), néphrite et néphrose (9),
anomalies congénitales, lésions obstétricales, accou-
chements dystociques et autres états anoxémiques et
hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale
(7), bronchite, emphysème et asthme (6).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé relèvent du ministre des ser-
vices médicaux et sanitaires, qui reçoit des avis d'un
conseil d'administration des services médicaux et

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

sanitaires. Le directeur des services médicaux et sani-
taires est responsable de l'organisation et de l'adminis-
tration générales des services de santé. Son adjoint
est chargé de l'administration hospitalière.

Services hospitaliers

En 1971, Gibraltar comptait 3 hôpitaux publics
disposant au total de 252 lits, soit 9,3 lits pour 1000
habitants. Ces lits, qui ont été occupés au cours de
l'année par 3531 malades, se répartissaient comme
suit: 182 lits dans un hôpital général, 10 lits dans un
hôpital pour contagieux et 60 lits dans un hôpital
psychiatrique.

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par un service hospitalier, qui a enregistré 30 765
visites, et par un dispensaire qui en a enregistré 3821.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, Gibraltar comptait 19 médecins (dont 17
au service de l'administration), soit un médecin pour
1590 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Dentistes 4

Techniciens de laboratoire dentaire 2

Pharmaciens 4

Aides- pharmaciens 13

Sages- femmes 5

Infirmières 55

Aides -infirmières 131

Ingénieurs sanitaires 3

Techniciens de l'assainissement 7

Inspecteurs assistants de la santé publique 2

Physiothérapeutes 3

Techniciens de laboratoire 6

Assistants de laboratoire 3

Techniciens de radiologie 3

Archivistes médicaux 3
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Gibraltar a une école d'infirmières qui est rattachée
à l'Hôpital St- Bernard et qui donne des cours de trois
à cinq ans pour la formation de base des infirmières
et la formation des aides -infirmières. En 1971/72,
ces cours ont été suivis par 91 élèves, dont 28 ont
obtenu leur diplôme en 1972. La formation du per-
sonnel médical d'autres catégories est assurée au
Royaume -Uni.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes
1971:

ont été pratiquées en

Choléra 6 216

Poliomyélite 2 047

Variole 1 501

Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 129

Tétanos 702

Diphtérie et tétanos 531

Fièvre Jaune 56

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 43

Diphtérie 2

Services spécialisés

En 1972, des soins prénatals étaient donnés par le
service de consultations externes de l'Hôpital St -Ber-
nard, qui a reçu pendant l'année la visite de 400 femmes
enceintes. Un centre de protection infantile, doté d'un
pédiatre et d'une équipe de visiteuses sanitaires, assure
la surveillance sanitaire et médicale de tous les enfants
jusqu'à l'âge de cinq ans auquel ils sont pris en charge

par le service de santé scolaire. En 1972, ce centre a
accueilli 327 enfants de moins d'un an et 1022 enfants
de un à cinq ans. Des soins à domicile ont été donnés
à 3687 enfants de un à cinq ans et des visites à domicile
ont été faites à 906 enfants de moins d'un an. En 1972,
358 accouchements ont eu lieu à l'hôpital. Le service
de santé scolaire a fait bénéficier de ses prestations
4420 écoliers, soit 89% de la population scolaire
totale. En 1972, un service dentaire pour adultes a
soigné 2080 personnes et un service dentaire pour
écoliers a soigné 1781 enfants. Des consultations
externes de psychiatrie ont été assurées par deux
services qui ont enregistré la visite de 198 nouveaux
patients en 1972. Le service externe de réadaptation
de l'hôpital a reçu 558 personnes. Gibraltar a un labo-
ratoire de santé publique qui a effectué plus de 100 000
examens en 1972.

Assainissement

En 1972, 90% des habitants de Gibraltar étaient
desservis en eau courante sous canalisation et 10%
par des fontaines publiques; 96% de la population
vivait dans des habitations reliées à un réseau d'égouts.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1971/72, le montant total des dé-
penses publiques pour la santé a été de 550 444 livres
sterling, ce qui correspond à une dépense de 19
livres sterling par habitant pour la santé.
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BAHREIN

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1971, Bahreïn
comptait 216 078 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population pour la période considérée s'établissent
comme suit:

1969

1970

1971

1972

197 575

215 000
216 073
222 000

En 1972, le taux brut de natalité était de 32,8 pour
1000 habitants et le taux brut de mortalité de 3,3
pour 1000, ces taux ne correspondant cependant
qu'aux naissances et décès enregistrés.

Services hospitaliers

En 1972, Bahreïn possédait 11 hôpitaux totalisant
961 lits (dont 845 lits dans 9 hôpitaux publics), soit
4,3 lits pour 1000 habitants. Ces 961 lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 4 494

Centres de santé 3 34

Maternité 1 124

Hôpital pour tuberculeux 1 80

Hôpital psychiatrique 1 184

Clinique de gériatrie 1 45

Des consultations externes étaient assurées par les
services hospitaliers, 3 centres de santé équipés pour
l'hospitalisation et disposant de 3 à 15 médecins,
5 petits centres de santé desservant, avec 1 ou 2 méde-
cins, une population d'environ 10 000 habitants, 5
dispensaires dirigés par un médecin et desservant de
500 à 1000 habitants, et 4 dispensaires gérés par la
Compagnie des Pétroles de Bahreïn, l'usine d'alumi-
nium, l'Hôpital américain des missions et les Forces
Armées respectivement.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait à Bahreïn 116 médecins (dont 102
étaient au service de l'Etat), soit un médecin pour 1900
habitants. Le personnel de santé au service de l'Etat
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 5

Pharmaciens 4

Aides- pharmaciens 56

Vétérinaires 4

Aides -vétérinaires 3

Sages- femmes 90

Aides- sages- femmes 50

Infirmières 517

Aides -Infirmières 259

Techniciens de l'assainissement 2

Aides -techniciens de l'assainissement 26

Physlothérapeutes 8

Techniciens de laboratoire 19

Aides -techniciens de laboratoire 30

Techniciens de radiologie 8

Aides -techniciens de radiologie 16

Techniciens de cardiologie 2

Educateur sanitaire 1

Statisticiens sanitaires 3

Vaccinateurs 5

Bahreïn possède une école d'infirmières qui forme
à la fois des infirmières (3 ans d'études) et des aides -
infirmières (18 mois d'études). Les aides -pharmaciens
sont formés en 2 ans.

Vaccinations

En 1972, il a été procédé aux vaccinations suivantes :
Choléra 311 722

Variole 107 676
Poliomyélite 53 205
Diphtérie, coqueluche et tétanos 18 554
Tétanos 18 242
BCG 5155
Diphtérie et tétanos 1 275
Fièvres typhoide et paratyphcides 887
Fièvre jaune 400

Services spécialisés

En 1972, la protection maternelle et infantile était
assurée par 6 centres prénatals et 6 centres de santé
infantile qui ont reçu au cours de l'année 6135 femmes
enceintes et 6114 enfants de moins de six ans. Des
soins à domicile ont en outre été donnés à 14 082
enfants. La même année, 4774 accouchements ont eu
lieu dans des établissements de santé. Il existait 4 cen-
tres de santé scolaire surveillant l'ensemble de la popu-
lation des écoles. En 1972, les 3 dispensaires dentaires
scolaires ont traité 7209 écoliers et les 3 dispensaires
pour adultes 16 340 personnes. Les 4 centres hospita-
liers de réadaptation ont reçu 20 765 consultants
nouveaux et les 2 centres de consultations externes
de psychiatrie 528. Bahreïn possédait aussi un dispen-
saire antituberculeux, un dispensaire antilépreux et
un laboratoire de santé publique.

Assainissement

En 1971, 61 des 64 agglomérations de Bahreïn
disposaient d'un réseau de distribution d'eau sous
canalisation; 99,6% de leurs habitants avaient l'eau
courante à domicile, le reste s'approvisionnant à des
fontaines publiques. Trois agglomérations seulement
possédaient un réseau d'égouts, desservant 47% de
leurs habitants.

Budget de la santé

En 1971, le total des dépenses publiques courantes
s'est élevé à 20 708 000 dinars de Bahreïn, dont
3 030 628 dinars pour les services de santé, soit une
dépense par habitant de 14 dinars.

- 249 -
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CHYPRE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960,
Chypre comptait 577 615 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 611 600 616 500 622 700 630 000
Nombre de naissances vivantes . 11 920 11 810 11 640 11 620

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 19,5 19,2 18,7 18,4

Nombre de décès 5 950 6 000 5 980 6 040

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 9,1 9,7 9,6 9,6

Accroissement naturel ( %). . . . 1,04 0,95 0,91 0,88

Nombre de décès, moins d'un an. 360 347 339 355

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 30,2 29,4 29,0 28,8

Nombre de décès maternels . . . 0 1 1 1

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 0 0,1 0,1 0,1

Les principales causes des décès enregistrés en 1972
ont été les suivantes: 1 symptômes et états morbides
mal définis (895), cardiopathies rhumatismales chro-
niques, maladies hypertensives, maladies ischémiques
du cceur, autres formes de cardiopathies (222), acci-
dents (191, dont 138 décès dus à des accidents impli-
quant des véhicules à moteur), tumeurs malignes
(157), maladies cérébrovasculaires (92), pneumonie
(66), diabète sucré (41).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (104 cas nouveaux), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (9 cas), infections à méningocoques
(9), rougeole (8), scarlatine (4), lèpre (4), dysenterie
bacillaire (4), grippe (3), paludisme (2 cas importés).

Organisation des services de santé publique

L'administration de la santé à Chypre est centra-
lisée au Ministère de la Santé. Le ministre de la santé,
aidé d'un directeur général, est responsable de la
politique sanitaire et de l'organisation générale des
services de santé publique. Les mesures d'exécution
incombent au département des soins médicaux qui
est chargé des services curatifs, préventifs et d'assis-
tance sociale.

Il n'existe pas encore de système national d'assu-
rance- maladie pour l'ensemble de la population, mais
l'administration de la santé publique dispense des
soins médicaux et diverses prestations sanitaires
gratuites ou à tarif réduit à tous les citoyens des classes
inférieures ou moyennes de revenus. Les fonction-

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

paires, y compris les membres des forces armées et
les personnes à leur charge, ont également droit à la
gratuité des soins médico- sanitaires. Certaines entre-
prises industrielles et certains syndicats fournissent
également des prestations médicales aux travailleurs
dont ils ont charge.

Services hospitaliers

En 1972, Chypre comptait 132 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers disposant au total de 3488
lits (dont 2003 lits dans 27 hôpitaux publics), soit
de 5,5 lits pour 1000 habitants. Ces 3488 lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 80 1 783
Hôpitaux ruraux 16 117

Maternités 28 548
Hôpitaux pour contagieux et léproseries 2 39

Hôpital pour tuberculeux 1 115

Hôpitaux psychiatriques 4 879

Autre établissement hospitalier . . . 1 7

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 6 services hospitaliers, 16 centres de santé dispo-
sant de quelques lits et 1 dispensaire.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, Chypre comptait 562 médecins (dont 155
au service de l'Etat), soit un médecin pour 1120
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Dentistes 185

Hygiéniste dentaire 1

Mécaniciens -dentistes 12

Pharmaciens 210
Vétérinaires 36

Aides -vétérinaires 49

Sages- femmes 99
Infirmières 351
Aides -infirmières 634'
Infirmières de formation pratique 395'
Aides soignantes 140'
Inspecteurs sanitaires 94'
Agents sanitaires 358'
Physiothérapeutes 17'
Techniciens de laboratoire médical 37'
Techniciens de radiologie 52'
Physiciens médicaux 2'

 Données concernant exclusivement la communauté
grecque de l'île, qui représente environ 80% de la population
totale.

Il n'existe pas d'école de médecine à Chypre.
L'enseignement et la formation des personnels de
santé sont assurés à l'étranger, sauf dans le cas du
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personnel infirmier et des techniciens de l'assainisse-
ment. Les modalités de formation de ces personnels
sont les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

Durée des
études

Nombre
d'écoles

Nombre
d'élèves

Nombre de
diplômés

(en années) 1971/72 1972

Infirmières (formation de
base)
12 années de scolarité. 3 2 73 15

Personnel infirmier auxi-
liaire
10 années de scolarité. 2 4 186 71

Sages- femmes (forma-
tion de base)
10 années de scolarité. 2 1 31 14

Sages- femmes (forma-
tion supérieure)
diplôme d'Etat d'infir-
mière 1 1 18 12

Techniciens de l'assai-
nissement
12 années de scolarité. 2 1 26 -

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les maladies « quarantenaires » sont inconnues à
Chypre. Le paludisme a été éradiqué. La prévalence
de la tuberculose est d'environ 16 pour 100 000. Les
maladies vénériennes sont en augmentation. L'hyda-
tidose, qui a constitué un sérieux problème de santé
publique à Chypre, accuse un fléchissement constant.
L'élévation du niveau de vie et l'amélioration de
l'assainissement ont aidé à maîtriser la plupart des
maladies infectieuses.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Variole 100 963

Poliomyélite 35 645

Diphtérie, coqueluche et tétanos 31 954

Tétanos 12 247

Choléra 4 573

BCG 92

Maladies chroniques et dégénératives

Chypre doit faire face à une prévalence accrue des
maladies chroniques et dégénératives - maladies
cardio -vasculaires, cancer, troubles mentaux et dia-
bète - ainsi que des accidents qui constituent une
cause importante de morbidité et de mortalité. Le
programme de prévention de ces maladies et trauma-
tismes se limite pour l'instant à l'éducation sanitaire
de la population.

Services spécialisés

Le développement des services de santé maternelle
et infantile fait l'objet de l'un des programmes à
long terme exécutés par l'administration de la santé
publique. En 1972, des soins ont été dispensés dans
174 centres publics à 6964 femmes enceintes et 17 995
nourrissons et autres enfants de moins de six ans.
Outre ces centres, il existe des centres de santé infan-
tile gérés par les autorités locales. Cette même année,
les futures mères et les nourrissons et jeunes enfants

de moins de six ans ont bénéficié respectivement de
5797 et 34 131 visites à domicile. En 1972, tous les
accouchements ont été pratiqués avec l'assistance d'un
médecin ou d'une sage -femme diplômée. Une asso-
ciation bénévole a été récemment créée pour dévelop-
per la planification familiale en milieu rural. Les
méthodes de régulation des naissances sont large-
ment utilisées dans les villes. Cependant, la planifi-
cation familiale ne figure pas encore parmi les fonc-
tions des services généraux de santé publique relevant
des autorités sanitaires. En raison de la pénurie de
personnel, il n'existe pas non plus de service coor-
donné de santé scolaire pour l'ensemble des écoliers.
Seuls quelques établissements d'enseignement dis-
posent de tels services.

En matière de soins dentaires, Chypre possédait
43 dispensaires et 3 unités mobiles visitant régulière-
ment les écoles des régions rurales, où des soins
dentaires ont été donnés en 1972 à 12 643 écoliers
et 28 384 adultes. Les 2 consultations externes de
réadaptation ont été fréquentées la même année par
3320 nouveaux malades. Des consultations psychia-
triques ont été données dans 2 dispensaires publics
à 1950 nouveaux malades. Seules deux entreprises
industrielles offraient à leur personnel des soins médi-
caux et de santé complets, d'autres n'assurant que
des soins ambulatoires. En vertu de la loi régissant
le travail des enfants et des jeunes gens, toute per-
sonne âgée de moins de 18 ans doit passer un examen
médical d'embauche, puis un examen de contrôle
annuel. Un examen de contrôle périodique est obliga-
toire pour tous les travailleurs exposés à des pous-
sières de silice ou à des substances toxiques telles
que le plomb. Parmi les autres services spécialisés,
il y a lieu de citer 1 dispensaire antilépreux, 1 dispen-
saire antituberculeux qui, en 1972, a accueilli 2059
nouveaux malades. 5 dispensaires pour les maladies
respiratoires en général, qui en ont accueilli 8627,
et 2 services de radiographie miniaturisée, fréquentés
par 9511 patients. Les 3 laboratoires de santé publique
ont pratiqué plus de 315 000 examens.

Assainissement

Dans toutes les villes et toutes les régions rurales,
il existe un réseau de distribution d'eau saine sous
canalisation pour les besoins ménagers de la popu-
lation, mais, en milieu rural, 88,7% seulement des
habitants disposaient d'eau courante, les autres 11,3%
devant s'approvisionner à des fontaines publiques.
Des installations d'égouts et de traitement des eaux
usées étaient en construction dans les villes de Nicosie
et de Famagouste et, à défaut de telles installations,
on recourt à des méthodes individuelles (fosses sep-
tiques, puits d'infiltration, latrines à seau).

Principaux problèmes de santé publique

La thalassémie constitue le principal problème de
santé publique à Chypre. Selon les estimations,
environ 14% de la population est porteuse du trait
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de cette maladie héréditaire et environ un enfant sur
200 en est frappé à la naissance. Des services spéciaux
ont été mis en place pour assurer la prévention de
cette affection et les soins aux personnes atteintes.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Pendant la période considérée, le phénomène mar-
quant a été le développement considérable de l'agri-
culture, de l'industrie, du commerce et des transports.
La part de l'agriculture dans l'économie nationale
était d'environ 20% et celle de l'industrie moyenne
d'environ 12 %. Les investissements consacrés à la
science et à la technique, bien que limités, ont porté
essentiellement sur les travaux de recherche en matière
d'enseignement et d'agriculture. L'accroissement dé-
mographique étant demeuré assez faible au cours de
ces dernières années, les services nationaux de santé
ne s'occupaient pas encore de la planification
familiale. Une association bénévole de planification
familiale a toutefois été créée récemment. Le taux
d'alphabétisation de la population âgée de plus de
15 ans atteignait environ 95 %.

Planification sanitaire nationale

L'année 1971 a été marquée par la fin du deuxième
plan quinquennal, auquel a succédé un troisième
plan quinquennal de développement couvrant la
période 1972 -1976. Les principaux objectifs en matière
de renforcement des services de santé publique en sont
les suivants:

1) Améliorer les qualifications du personnel de
santé à tous les échelons, et notamment la formation
universitaire et postuniversitaire des médecins, des
infirmières et des techniciens. A cet effet, on se pro-
pose de recourir à des programmes de bourses d'études
à long terme bénéficiant d'une assistance financière
nationale et internationale. De nouveaux services
spécialisés ont déjà été mis en place, notamment une
unité de neurochirurgie, une unité de chirurgie tho-
racique, une unité de cobaltothérapie et plusieurs
unités de soins intensifs et d'hémodialyse.

2) Améliorer l'équipement médical de tous les
hôpitaux de base.

3) Augmenter la capacité de l'ensemble des hôpi-
taux de base et des hôpitaux psychiatriques. Il est

prévu d'installer de nouveaux hôpitaux à Nicosie et
Kyrenia, ainsi que dans deux zones rurales. On se
propose également de développer considérablement
les hôpitaux de district, et certaines cliniques privées
doivent également être agrandies.

4) Développer les services d'hygiène dentaire sco-
laire de manière à les étendre à l'ensemble des écoliers.

5) Intensifier l'éducation sanitaire de la population
notamment en ce qui concerne l'usage du tabac et la
protection de l'environnement humain.

6) Renforcer les services de contrôle pharmaceu-
tique en vue de contrôler strictement la qualité et le
prix des médicaments.

Assistance de l'OMS

En 1972, Chypre a reçu de l'OMS une aide pour les
projets suivants:

Elimination des matières usées (1971- ): étudier
les conditions d'hygiène du milieu, particulièrement
en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et des
déchets solides.

Laboratoire de santé publique (1970- ): consti-
tuer un registre du cancer et élever le niveau des pres-
tations du département d'histopathologie.

Services de santé nationaux (1972): un consultant
a prêté son concours pour l'étude des possibilités de
création d'un service national de santé et pour l'exa-
men des incidences sociales, financières et techniques
d'une telle mesure.

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1967 -1969; 1971- ): développer le labora-
toire de contrôle de la qualité des préparations phar-
maceutiques et doter les services pharmaceutiques
nationaux d'un système efficace de contrôle.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 55 493 000 livres cypriotes, dont £2 789 000
ont été consacrées aux services de santé à l'échelon
ministériel (£2 568 000 pour les dépenses courantes
et £220 684 pour les dépenses d'investissement).
La part du budget sanitaire allouée au Ministère de
la Santé était de £2682000, £106930 allant à d'autres
ministères.
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EGYPTE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mai 1966, l'Egypte
comptait 30075 858 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

Population moyenne . .

Nombre de naissances vi-
vantes

1969 1970 1971 1972

32501 000 33 329 000 34 076 000 34 839 000

1 197 245 1 161 539 1 186 360 1188 000

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 36,8 34,8 34,8 34,1

Nombre de décès . . . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . .

Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins

d'un an
Taux de mortalité Infantile

(pour 1000 naissances
vivantes)

Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) . . . .

Nombre de décès ma-
ternels

Taux de mortalité ma-
ternelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . .

468 017

14,4

2,24

500 626

15,0
1,98

454 192

13,1

2,17

501 000

14,4

1,97

142 506 135 067 122 517 135 432

119,0 116,3 103,3 114,0

105 809 122 734 97149

24,9 28,3 22,5

1 078 1 278 1 068 1 069

0,9 1,1 0,9 0,9

Les principales causes des 454 192 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 symptômes et états
morbides mal définis (91 333), cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, mala-
dies ischémiques du coeur, autres formes de cardio-
pathies (41 130), lésions obstétricales, accouchements
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxé-
miques, autres causes de mortalité périnatale (29 855),
bronchite, emphysème et asthme (29 727), pneumonie
(16 793), accidents (16 543, dont 546 décès dus à des
accidents impliquant des véhicules à moteur), tumeurs
malignes (7294), cirrhose du foie (4267), néphrite et
néphrose (3621), tuberculose, toutes formes (2896),
diabète sucré (2028), dysenterie bacillaire et amibiase,
entérites et autres maladies diarrhéiques (1873),
avitaminoses et autres états de carence (1760).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (2897 cas nouveaux), rougeole (1366
cas), hépatite infectieuse (572), fièvre typhoïde (489),
infections à méningocoques (302), diphtérie (131),
poliomyélite (64), rage humaine (53), lèpre (44),
coqueluche (28).

Services hospitaliers

En 1971, il y avait en Egypte 1418 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 73 943 lits

' Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

(dont 64 182 lits dans 1246 établissements publics),
soit 2,2 lits pour 1000 habitants. Les 73 943 lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

H6 piteux généraux 412 40068
H6pitaux ruraux 587 8448
Centres médicaux 204 432

Maternités 3 680
Hôpitaux pédiatriques 2 135

Hôpitaux pour contagieux 69 6267
Hôpitaux pour tuberculeux 42 7 851

Hôpitaux psychiatriques 8 5 688
Hôpital de dermato -vénéréologie . 1 75

Hôpitaux d'ophtalmologie 35 1 581

H6 piteux pour maladies tropicales 29 305
Léproseries 20 1 869

Autres hôpitaux 6 544

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 356 services hospitaliers, 22 polycliniques urbaines,
589 centres de santé ruraux (desservant chacun une
population de 10 à 15 000 habitants), 1385 unités
sanitaires rurales (desservant chacune une population
de 5000 habitants), 483 dispensaires, 171 postes de
secours médical (services d'ambulance), et 3006 unités
sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, l'Egypte comptait 18 802 médecins, soit
un médecin pour 1810 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 2 511

Pharmaciens 6 665
Vétérinaires 2 620
Sages- femmes 2 336

Infirmières 5 192

Aides -Infirmières 17 336
Physiothérapeutes 94
Aides -techniciens de laboratoire 3335
Techniciens de radiologie 633

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés

Médecins
certificat d'études se-

(en années)(publiques) 1971/72 1972

condaires 7 9 21 863 2 867
Dentistes

certificat d'études se-
condaires 5 2 2 353 406

Pharmaciens
certificat d'études se-
condaires 5 4 5 334 784

Vétérinaires
certificat d'études se-
condaires 5 3 4 058 597

Infirmières (niveau uni-
versitaire)
certificat d'études se-
condaires 4 2 665 96
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Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

Infirmières (formation de
base)
certificat d'études pré-
paratoires 3 26* 2 292 787

Aides -infirmières
certificat d'études pré-
paratoires 15/, 28 ** 937 450

Visiteuses sanitaires
certificat d'études pré-
paratoires 3 9 1 637 551

Sages- femmes auxiliaires
certificat d'études pré-
paratoires . . . . . . 1' /z 17 707 379

Techniciens de labo-
ratoire
certificat d'études se-
condaires 2 4 774 232

Techniciens de l'assai-
nissement
certificat d'études se-
condaires 2 4 966 268

Techniciens de radiologie
certificat d'études se-
condaires 2 4 239 64

Techniciens dentaires
certificat d'études se-
condaires 2 4 82 26

Assistants d'assainisse-
ment
certificat d'études pri-
maires 14 semaines 100 100

Assistants de laboratoire
certificat d'études pri-
maires 18 semaines 6 * ** 310 310

Secouristes
certificat d'études pré-
paratoires 3 3 125

 Dont deux écoles privées.
 Dont une école privée.
** Ces écoles seront remplacées par des écoles techniques

condaires de santé qui dispenseront une formation de trois ans.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées
1972:

Variole 17 955 667

Choléra 15 057 011

Fièvres typhoide et paratyphoides 1 931 729

Diphtérie 1 555 709

Poliomyélite 1 271 970

BCG 1 086 532

Rougeole 85113

se-

en

Services spécialisés

En 1972, la protection maternelle et infantile était
assurée par 2189 centres prénatals et 2187 centres de
santé infantile. Sur l'ensemble des accouchements de
l'année, 69,2% ont été dirigés par un médecin ou par
une sage -femme diplômée, soit à l'hôpital soit à
domicile. Les services de santé scolaire étaient assurés
par 2178 centres qui ont suivi 88,5% de l'ensemble
des écoliers. Les 184 unités dentaires scolaires ont
soigné 528 025 écoliers et les 765 unités dentaires
pour adultes quelque 2 300 000 personnes. Pour la
rééducation médicale, l'Egypte disposait de 3 centres

indépendants et de 21 services hospitaliers. Les consul-
tations psychiatriques étaient assurées par 30 dispen-
saires qui ont reçu 173 089 malades. D'autres soins
ambulatoires spécialisés étaient assurés par 116 ser-
vices pour les maladies de l'appareil respiratoire et la
tuberculose, 20 dispensaires pour la lèpre, 69 dispen-
saires pour les maladies contagieuses, 35 dispensaires
d'ophtalmologie, 27 dispensaires pour les maladies
endémiques et 50 dispensaires de vénéréologie.
L'Egypte disposait en outre de 153 laboratoires de
santé publique.

Assainissement

En 1971, sur 4193 agglomérations, 2485 étaient
alimentées en eau courante; 79,1% de leurs 26 166 100
habitants étaient desservis à domicile et 13,3% s'ap-
provisionnaient aux fontaines publiques. D'autre part,
115 agglomérations disposaient de réseaux d'égouts,
et l'on estime que 27 % de leurs 8 944 600 habitants
occupaient des logements raccordés à l'égout.

Assistance de l'OMS

En 1972, l'Egypte a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants :

Production de vaccin BCG, Le Caire (1972 -
PNUD : créer un laboratoire pour la production
grand de vaccin BCG lyophilisé.

Enquête sur les Shigella et les Salmonella (1969- ):
établir un centre de référence pour la classification
des Shigella et des Salmonella.

Centre virologique de recherche, de formation et de
production de vaccins, Agouza (1966- ) PNUD:
établir un centre de production de vaccin antipolio-
myélitique et antirougeoleux ainsi que d'autres vaccins
viraux.

Programme d'éradication du paludisme (1957- ):
faire des enquêtes sur le paludisme dans le pays et
étudier des matériels de pulvérisation.

Projet pilote et centre de formation pour la lutte
contre la schistosomiase (1961- ) PNUD FISE:
éprouver diverses méthodes de lutte contre la schisto-
somiase afin de choisir celles qui seront le plus effi-
caces et le moins coûteuses dans les conditions locales.

Evacuation des eaux usées, Le Caire (1969- 1972):
améliorer l'exploitation et la gestion de l'usine de
traitement des eaux usées de Zenein, ainsi que du
réseau d'égouts du Caire en général.

Laboratoire central des pesticides utilisés en agri-
culture, Le Caire (aspects sanitaires) (1971- )
PNUD /FAO: évaluer la toxicité pour les mammifères
de nouvelles formulations de pesticides, mettre au
point les techniques et procédés d'application et
déterminer les mesures à prendre pour protéger la
santé des travailleurs agricoles et de la population en
général.

Centre de mise en valeur du lac Nasser (composante
sanitaire) (1966- ) PNUD /FAO: examiner les

)
en
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problèmes de santé publique résultant des change-
ments écologiques liés au vaste plan de mise en valeur
du lac Nasser dans la région d'Assouan.

Production de sérums concentrés (1972- ): créer
aux laboratoires d'Agouza, au Caire, un service de
production et de purification de sérums concentrés.

Service de soins intensifs, Hôpital universitaire
d'Alexandrie (1970- ): créer un service de soins
intensifs à l'Hôpital universitaire.

Services de soins intensifs (1972- ): planifier,
organiser et gérer des services de soins intensifs dans
les grands hôpitaux et former le personnel nécessaire.

Enseignement infirmier supérieur (1961 -1972) PNUD
FISE: aider à renforcer l'enseignement et les services
infirmiers et préparer des infirmières diplômées à des
fonctions d'enseignement et d'administration.

Ecole supérieure d'infirmières, Université du Caire
(1965- ): organiser un cycle d'études infirmières de
quatre ans.

Département de physiothérapie, Institut de la
Poliomyélite, Le Caire (1967- ): développer le
département de physiothérapie.

Traitement des données sanitaires (1970- ):
améliorer l'utilisation des ordinateurs aux fins des
statistiques démographiques et sanitaires et de la
recherche et former du personnel national.

Prophylaxie des récurrences de la fièvre rhumatis-
male chez les écoliers (1972- ): prévenir et com-
battre la fièvre rhumatismale chez les écoliers.

Fluoration de l'eau (1972- ): procéder à la
fluoration de l'eau distribuée, lorsque sa teneur en
fluor est inférieure au niveau souhaitable, en commen-
çant par certains quartiers d'Alexandrie.

Institut de la Nutrition (1972- ) PNUD FISE
(FAO): continuer à développer l'Institut de la Nutri-
tion du Caire.

Enseignement médical (1970- ): développer l'en-
seignement médical aux niveaux universitaire et post -
universitaire ainsi que la recherche scientifique dans
les écoles de médecine.

Institut supérieur de Santé publique, Université
d'Alexandrie (1956- ): développer l'Institut qui
assure une formation postuniversitaire en santé
publique à des diplômés égyptiens et à des boursiers
de l'OMS venus d'autres pays de la Région.

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1970- ): développer certains éléments du
contrôle des préparations pharmaceutiques fabriquées
sur place ou importées, faire des recherches et former
des spécialistes dans ce domaine.

Institut du Cancer, Le Caire (1967 -1972): créer à
l'Institut du Cancer du Caire un service de statistiques
qui réunira des renseignements épidémiologiques sur
le cancer; mettre au point des techniques pour le
dépistage et le traitement précoces de la maladie;
entreprendre des recherches sur divers aspects de la
lutte anticancéreuse et former des chercheurs.

Centre neurochirurgical de l'Hôpital de Shoubra,
Le Caire (1971- ) PNUD: créer un centre neuro-
chirurgical à l'Hôpital de Shoubra, au Caire, et mettre
en place des centres satellites dans d'autres gouver-
norats.

Centre des maladies allergiques de l'appareil respi-
ratoire (1971- ) PNUD: créer un centre des mala-
dies allergiques de l'appareil respiratoire.

Planification familiale (1970- ) FNUAP: mettre
en ceuvre la composante sanitaire du programme
national de planification familiale et former le per-
sonnel technique nécessaire.

Budget de la santé

Pour l'exercice budgétaire 1971/72, le total des
dépenses du Ministère de la Santé publique s'est
élevé à 43 860 000 livres égyptiennes.

IRAK

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1965,
l'Irak comptait 8 047 415 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 9 148 846 9 440 098 9 749 597 10 074169
Nombre de naissances vi-

vantes 1 134 408 143 299 143 240 160 412

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 14,7 15,2 14,7 15,9

Nombre de décès 1 35 329 33 464 38 546 40 599

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 3,9 3,5 4,0 4,0

Accroissement naturel (%). . 1,08 1,17 1,07 1,19

Nombre de décès, moins d'un
an

Taux de mortalité Infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes)

Nombre de décès, 1 8 4 ans 1
Taux de mortalité, 1 8 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge)

1 Inscrits â l'état civil.

1969 1970 1971 1972

2826

21,0
2136

1,6

2826

19,7
2171

1,6

3647

25,5

4515

28,1

Les principales causes des 33 464 décès enregistrés
en 1970 ont été les suivantes: 1 symptômes et états
morbides mal définis (14 635), cardiopathies rhuma-

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(5217), accidents (2598, dont 122 décès dus à des
accidents impliquant des véhicules à moteur), tuber-
culose, toutes formes (1648), pneumonie (1543),
tumeurs malignes (1432), maladies cérébrovasculaires
(630), anomalies congénitales, lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques, autres causes de mortalité
périnatale (279), bronchite, emphysème et asthme
(278), cirrhose du foie (264), dysenterie bacillaire et
amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques
(195), méningite (169), anémie (151).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : trachome
(99 537 cas), rougeole (38 272), tuberculose, toutes
formes (19 776 cas nouveaux), coqueluche (16 299
cas), grippe (8363), paludisme (6347 cas nouveaux),
dysenterie amibienne (1713 cas), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes (1498), blennorragie (1026), infections
à méningocoques (897), diphtérie (790), hépatite
infectieuse (534), scarlatine (264), poliomyélite (255),
dysenterie bacillaire (156), syphilis (118 cas nouveaux),
lèpre (12 cas), rage humaine (9).

Organisation des services de santé publique

Au niveau national, l'action médicale préventive
et curative relève du Ministère de la Santé. D'autres
ministères et services. tels que le Ministère du Travail
et des Affaires sociales, exécutent des programmes
sanitaires spéciaux destinés à certains groupes de la
population. Le ministre de la santé est secondé par
un sous -secrétaire d'Etat à la santé. Le Ministère de
la Santé est divisé en six départements placés chacun
sous la responsabilité d'un directeur général. Ces
départements sont respectivement chargés de la
médecine préventive, des fournitures médicales, des
services de santé ruraux, des services de santé, des
services médicaux et de l'inspection sanitaire.

Le pays est administrativement divisé en seize
gouvernorats (mohafadhas), chaque gouvernorat se
divisant en districts (qadhas), eux -mêmes divisés en
sous -districts (nahiyahs).

Au niveau intermédiaire (gouvernorat), il existe un
service de santé dirigé par un administrateur princi-
pal de la santé qui est responsable de tous les services
et établissements sanitaires du gouvernorat.

Services hospitaliers

En 1971, l'Irak comptait 152 hôpitaux disposant
au total de 18 593 lits (dont 18 097 lits dans 136
hôpitaux publics), soit 1,9 lit pour 1000 habitants.
Les 18 593 lits se répartissaient de la manière sui-
vante :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 105 11 805

Maternités 5 405

Hôpitaux pédiatriques 13 889

Hôpitaux pour contagieux 7 379

Hôpitaux pour tuberculeux 8 2649

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux psychiatriques 3 1 733

Instituts de santé maternelle et infantile 6 175

Hôpitaux d'ophtalmologie 3 205

Léproserie 1 325

Hôpital de médecine nucléaire . . . . 1 28

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 121 services hospitaliers, 65 polycliniques, 620
centres de santé (dont 6 équipés de services d'hospi-
talisation), 474 dispensaires et 88 unités sanitaires
mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, l'Irak comptait 3158 médecins (dont 2847
au service de l'Etat), soit un médecin pour 3090 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants :

Assistants médicaux 1 424

Dentistes 442

Techniciens de laboratoire dentaire 94

Pharmaciens 885

Aides -pharmaciens 308

Aides -sages- femmes 1 535

Infirmières 2 011

Visiteurs sanitaires 243

Panseurs 2 649

Ingénieurs sanitaires 10

Inspecteurs sanitaires 396

Physiothérapeutes 129

Aides -techniciens de laboratoire 671

Techniciens de radiologie 277

Statisticien sanitaire 1

Educateurs sanitaires 4

Archivistes médicaux 2

Il y a en Irak trois écoles de médecine qui sont
rattachées aux Universités de Bagdad, Mossoul et
Bassora; les deux premières ont chacune une école
de pharmacie, et il existe en outre une école dentaire
et une école vétérinaire à l'Université de Bagdad. On
compte cinq écoles d'infirmières. La formation du
personnel auxiliaire incombe à l'Institut supérieur
d'Auxiliaires sanitaires de Bagdad.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La campagne nationale d'éradication du paludisme
lancée en 1957 repose essentiellement sur la pulvéri-
sation d'insecticides à effet rémanent et sur la surveil-
lance. En 1970, le nombre total des personnes exposées
au risque de paludisme et protégées par les pulvérisa-
tions atteignait 5 300 000. A l'exception peut -être de
quelques zones urbaines, le paludisme sévit pratique-
ment dans toutes les régions habitées de l'Irak. On
peut toutefois exclure du territoire impaludé les régions
de désert et de haute montagne qui jouxtent l'Iran
et la Turquie. La maladie se transmet encore à Bassora
et occasionnellement à Bagdad. La persistance de la
transmission dans le nord du pays est la plus impor-
tante des difficultés auxquelles se heurte la campagne
d'éradication du paludisme en Irak et l'une de celles
qui a les répercussions les plus graves sur la situation
d'ensemble du paludisme. Différents foyers de palu-
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disme persistaient dans la région centrale et on en a
décelé quelques autres pendant la période considérée.
Dans le sud, les autorités sanitaires ont conservé la
maîtrise de la situation.

Les autres grandes maladies qui sévissent dans le
pays sont la schistosomiase, le trachome, la tuber-
culose et les maladies diarrhéiques. Un programme
visant à combattre et à éradiquer certaines de ces
maladies est en cours d'exécution depuis plusieurs
années.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Choléra 9 484 833

Variole 8 224 612

Poliomyélite 387 567

Diphtérie, coqueluche et tétanos 372 355

Fièvres typhoide et paratyphoides 170 958
BCG 143 818

Services spécialisés

En 1971, la protection maternelle et infantile était
assurée par 73 centres qui ont donné des soins et des
consultations à 53 950 femmes enceintes, 64 633
enfants de moins d'un an et 32 002 enfants âgés de
un à cinq ans. La même année, 135 293 accouchements
ont été faits par des médecins ou des sages- femmes
diplômées, soit à l'hôpital (31 368) soit à domicile
(103 925). En 1972, il y avait 23 services de santé
scolaire, 8 dispensaires de psychiatrie, 16 dispensaires
antituberculeux, 20 dispensaires antivénériens et 1

dispensaire antilépreux.

Assainissement

De 3,5 à 4 millions de ruraux ne bénéficient pas
encore d'un approvisionnement en eau saine. Dans
l'ensemble des régions rurales d'Irak, il n'y a que
1400 puits forés qui, estime -t -on, alimentent entre
un demi -million et un million d'habitants. Un réseau
d'égouts couvrant toute la ville est en construction
à Bagdad. On prévoit d'installer des réseaux d'égouts
dans six grandes villes d'Irak. La situation laisse
encore à désirer dans les régions rurales. Des systèmes
de ramassage et d'élimination des déchets solides
fonctionnent à Bagdad et dans la plupart des grandes
villes. Dans les régions rurales, c'est généralement
aux ménages qu'incombe la responsabilité d'éliminer
les déchets solides.

Planification sanitaire nationale

Les grandes priorités et les principaux objectifs
fixés dans le plan quinquennal et le plan décennal
sont les suivants: lutte contre les maladies transmis-
sibles qui sévissent dans le pays, santé maternelle et
infantile, santé mentale et médecine du travail,
développement des services de santé ruraux et des

services de soins médicaux. Le Gouvernement s'est
attaché avant tout à améliorer les services de santé
dans les régions rurales en développant le réseau de
centres et de sous -centres de santé primaires.

Assistance de l'OMS

En 1972, l'Irak a reçu de l'OMS une aide pour les
projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1957- )
FISE

Programme d'approvisionnement en eau des zones
rurales (1971- ) PNUD: faire le point de la situa-
tion en ce qui concerne l'approvisionnement en eau
des zones rurales, établir un plan directeur pour
l'alimentation en eau des secteurs ruraux et créer un
office national des eaux pour les régions rurales.

Services de santé de base complets : Formation de
personnel (1964- ) PNUD FISE: assurer la for-
mation en cours d'emploi du personnel professionnel
et auxiliaire des services de santé ruraux ainsi que la
formation sur le terrain des étudiants en médecine
et des élèves infirmières.

Services de laboratoire de santé publique (1969- ):
renforcer les moyens de diagnostic microbiologique
et accroître la production de vaccins.

Administration des services hospitaliers (1966- ):
renforcer l'administration de l'hôpital universitaire
de Bagdad, planifier et organiser les services infirmiers,
créer un service de soins intensifs et un département
central de fournitures stériles, et établir des services
d'alimentation et de diététique.

Ecole d'Infirmières, Bagdad (1962- ): mettre au
point un programme d'enseignement infirmier de
niveau universitaire.

Enseignement médical (1971- ): renforcer les
départements de sciences fondamentales et de santé
publique dans les Ecoles de Médecine de Bagdad,
Bassora et Mossoul.

Centre d'information sur les poisons (1972- ):
créer un centre d'information et de traitement anti-
poisons et fixer les mesures à prendre dans les cas
d'intoxication.

Lutte contre le cancer (1968- ): développer le
département de radiothérapie de l'Institut de Médecine
radiologique et nucléaire de Bagdad, et former des
techniciens de radiothérapie.

Santé maternelle et infantile et santé de la famille
(1970- ) FNUAP: organiser des activités de santé
maternelle et infantile et de planification familiale
dans le cadre des services de santé, mettre au point le
programme de planification familiale et former le
personnel nécessaire.
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IRAN

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1966,
l'Iran comptait 25 785 210 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . 28

Nombre de naissances vi-
vantes 1

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . .

Nombre de décès . . . .

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . . .

Accroissement naturel ( %)

264 000

088 053

38,5

169 089

6,0
3,25

29

1

146 000

134129

39,2
164 019

5,7
3,35

30

1

056 000

263 337

42,4
151 799

5,1

3,73

30

1

994 000

122 264

36,2
153 239

4,9

3,13

Les principales causes des 49 381 décès enregistrés
en 1972 dans 12 villes spécialement choisies (Téhéran,
Meched, Ispahan, Chiraz, Kerman, Kermanchah,
Rezaye, Tabriz, Recht, Hamadan, Yezd, et Ahwaz)
ont été les suivantes : 1 cardiopathies rhumatismales
chroniques, maladies hypertensives, maladies isché-
miques du coeur, autres formes de cardiopathies
(7226), tumeurs malignes (3915), dysenterie bacillaire
et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques
(3525), avitaminoses et autres états de carence (1318),
bronchite, emphysème et asthme (885), tuberculose,
toutes formes (796), pneumonie (752), rougeole (450).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (517 011
cas), angine et scarlatine (95 280), dysenterie bacil-
laire (88 031), rougeole (52 745), coqueluche (40 696),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (26 319), tubercu-
lose de l'appareil respiratoire (13 548), infections à
gonocoques (10 150), hépatite infectieuse (8083),
paludisme (3901), diphtérie (2498), syphilis, toutes
formes (2350), tétanos (1204), poliomyélite (554),
lèpre (375).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé assure la direction de tous
les organismes sanitaires du pays et de leurs activités.
Les services médicaux et sanitaires sont assurés par
l'Etat, par des institutions de bienfaisance et par des
institutions privées. Un certain nombre d'organismes
relèvent directement du Ministre de la Santé: l'Admi-
nistration du Contrôle des Stupéfiants, l'Institut
Pasteur, l'Institut pharmaceutique d'Etat, le Centre
médical de Recherche et de Formation de Firouzgar,
l'Organisation de la Légion de la Santé, l'Institut de
l'Alimentation et de la Nutrition, l'Organisation de
l'Assurance des Fonctionnaires. Le Ministère corn-

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

prend cinq divisions ayant chacune à leur tête un
sous -secrétaire d'Etat directement responsable devant
le ministre de la santé. Ces cinq divisions sont chargées
respectivement de la planification et des programmes,
des affaires parlementaires, de l'organisation des
soins, de la planification familiale et de l'administra-
tion. Dans chacune des provinces, l'autorité appartient
à un directeur général de la santé. A l'échelon muni-
cipal, l'action sanitaire est dirigée par un conseil
urbain responsable de toutes les activités.

Services hospitaliers

En 1972, l'Iran comptait 508 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 39 221 lits (dont
21 939 lits dans 191 établissements publics), soit 1,3
lit pour 1000 habitants. Les 39 221 lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux - maternités. . . 373 25 245
Hôpitaux ruraux 31 652
Maternités 50 3 522
Hôpitaux pédiatriques 9 941

Hôpital pour contagieux 1 84

Hôpitaux pour tuberculeux 13 3 680

Hôpitaux psychiatriques 15 2 912
Hôpitaux pour cancéreux 3 280

Etablissements de désintoxication pour
toxicomanes 6 285

Centres de réadaptation 5 633
Léproseries 2 987

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 411 services hospitaliers, 154 centres de santé,
2752 dispensaires, 102 postes médicaux, 593 unités
sanitaires mobiles, et 5225 cabinets médicaux privés.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, l'Iran comptait 9470 médecins (dont 8562
au service de l'Etat), soit un médecin pour 3250 habi-
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants:

Assistants médicaux 65

Dentistes 1 692

Aides -dentistes 995
Pharmaciens 3 316
Aides- pharmaciens 780
Vétérinaires 1 037
Sages- femmes 1 589
Aides- sages- femmes 630

Infirmières et aides -infirmières (behyars) 10368
Ingénieurs sanitaires 74

Inspecteurs sanitaires 84

Techniciens de l'assainissement 1 083
Physiothérapeutes 85

Techniciens de laboratoire 799

Aides- techniciens de laboratoire 998

Techniciens de radiologie 221

Techniciens sanitaires 1 717

Autres personnels techniques paramédicaux. 2455
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Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie Nombre
d'écoles

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
dipi8més

1972

Médecins 7 5 357 693

Dentistes 4 776 141

Aides- dentistes 1 156 71

Pharmaciens 3 685 162

Vétérinaires 1 279 48

Aides -ingénieurs sanitaires . . . 1 66 14

Techniciens de l'assainissement 3 60 48

Nutritionnistes 1 174 62

Physiothérapeutes 1 72 68

Infirmières 18 1 742 513

Aides -infirmières (behyars) . 45 3 569 958
Sages- femmes 6 95 45

Aides- sages- femmes 314 124

Techniciens de laboratoire 300 140

Assistants de laboratoire . 1200 280

Techniciens de radiologie . 2 58 22

Radiographes 80 27

Educateurs sanitaires 40 20

Administrateurs d'h8pitaux 68 37

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le programme de lutte antivariolique et d'éradica-
tion a été si efficace qu'il n'y a plus de cas de variole
dans le pays. Le programme d'éradication du palu-
disme progresse de façon satisfaisante. Le taux d'in-
fection est progressivement descendu au- dessous de
0,03 pour 1000 habitants dans les zones en phase de
consolidation, qui groupent près de 65% de la popu-
lation totale du pays, et à moins de 0,24 pour 1000
dans les zones en phase d'attaque. Il n'y a pas eu de
décès par paludisme en Iran depuis 1970. La lèpre,
la tuberculose, le trachome et les autres ophtalmies
posent encore des problèmes sanitaires importants
dans les zones rurales.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972 (non compris celles qui ont été faites dans les
cliniques et dispensaires privés):

Variole 21 123 954

Choléra 11 000 000

Diphtérie, coqueluche et tétanos } 4 712 283
Diphtérie et tétanos
Poliomyélite 1 655 332

Rougeole 1 056 870

BCG 655 663

Fièvres typhoide et paratyphoides 407 735

Services spécialisés

En 1972, des soins de protection maternelle et
infantile étaient assurés dans 242 centres prénatals et
249 centres de santé infantile. A la fin de la même
année, l'Iran comptait en outre 1884 dispensaires de
planification familiale. Il y avait aussi dans le pays
102 services de médecine scolaire, 235 services d'hy-
giène dentaire et 711 laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1972, 2400 des principales agglomérations du
pays possédaient des réseaux de distribution d'eau

qui desservaient au total 14 millions d'habitants. La
même année, 13 agglomérations étaient équipées
d'égouts desservant 1,6 million d'habitants.

Planification sanitaire nationale

Le quatrième plan quinquennal de développement,
commencé en 1968, a pris fin en 1972. En 1973, l'Iran
a entrepris la réalisation de son cinquième plan cou-
vrant la période 1973 -1978. Comme le précédent, il
pourvoit aux besoins du secteur sanitaire.

C'est l'Organisation du Plan et du Budget qui éla-
bore les plans nationaux de développement en consul-
tation avec les ministères techniques et les organismes
d'Etat chargés de l'exécution des projets.

L'Organisation du Plan et du Budget comprend
d'une part le Conseil de la Planification nationale qui
est composé du ministre des finances, du ministre
de l'économie et du directeur général de la Banque
centrale, et qui est placé sous la présidence du pre-
mier ministre; et d'autre part le Conseil exécutif du
Plan placé sous la présidence du directeur exécutif
de l'Organisation du Plan et du Budget. Le Conseil
de la Planification nationale analyse et approuve les
diverses parties du plan qui ont été élaborées en tenant
compte des priorités, des avantages recherchés et des
besoins reconnus, assurant ainsi la coordination d'en-
semble des plans de développement.

Au cours de la quatrième période quinquennale,
des mesures ont été prises pour développer les pro-
grammes de soins curatifs et préventifs. Un réseau
d'organisations de la Légion de la Santé, d'organisa-
tions d'assurance rurale et d'autres institutions gou-
vernementales et bénévoles ont mis sur pied des acti-
vités de protection sanitaire et de traitement pour les
campagnes. Un réseau de services de santé compre-
nant 516 dispensaires et 11 200 lits supplémentaires
a été constitué dans l'ensemble du pays. La formation
du personnel auxiliaire a fait l'objet d'un effort spécial.

Le cinquième plan quinquennal vise à créer 640
nouveaux centres et 3040 sous -centres de santé ruraux
et urbains, à organiser des services de soins prénatals
et de planification familiale pour 1 200 000 femmes,
et à porter le rapport du nombre de lits d'hôpitaux
au nombre d'habitants de 1,3 à 1,8 lit pour 10 000
habitants. Il prévoit aussi l'amélioration et l'achève-
ment d'installations hospitalières, la création de deux
écoles de médecine et de 36 écoles d'infirmières, aides -
infirmières et techniciens de laboratoire, et le dévelop-
pement des personnels techniques.

Assistance de l'OMS

En 1972, l'Iran a reçu de l'OMS une aide pour les
projets suivants :

Enseignement du génie sanitaire à l' Université
Pahlavi, Chiraz (1972- ): mettre sur pied un pro-
gramme d'enseignement et de recherche en génie
sanitaire.

Enquête préinvestissement sur des besoins et ressources
en égouts, Téhéran (1970- ) PNUD: effectuer une
enquête préinvestissement concernant l'évacuation des
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eaux usées et des eaux de ruissellement dans le Grand
Téhéran; établir des plans directeurs et procéder à des
études initiales de faisabilité destinées à faciliter l'ob-
tention de fonds pour la construction des ouvrages
nécessaires.

Développement des services de santé (1972): un
consultant a aidé à faire une étude du processus de
prise de décision au sein du Ministère de la Santé.

Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran (1967- )
PNUD: organiser l'enseignement infirmier au niveau
universitaire.

Enseignement infirmier supérieur (1967- ): orga-
niser au département d'enseignement infirmier de la
Faculté des Lettres et des Sciences de l'Université
Pahlavi (Chiraz) un programme complémentaire de
deux ans.

Réadaptation des handicapés physiques (1969- ):
former à l'Ecole de Physiothérapie de l'Université de
Téhéran et à l'Hôpital de Rééducation fonctionnelle
Shafa Yahayaian le personnel requis pour le dévelop-
pement des services de réadaptation dans tout le pays.

Enseignement médical (1971- ): développer les
activités de formation et de recherche dans les facultés
de médecine des sept universités du pays et créer un
département de radiothérapie à l'Université d'Ispahan.

Enseignement postuniversitaire de la santé publique
(1964- ): développer la formation postuniversi-

taire en santé publique et dans les disciplines connexes
à l'Ecole de Santé publique de l'Université de Téhéran.

Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques (1966- ) PNUD: développer les
laboratoires chargés de l'analyse et de l'expertise des
préparations pharmaceutiques, substances chimiques
et drogues engendrant la dépendance; réviser la légis-
lation régissant le commerce de ces produits et former
du personnel local.

Lutte contre le cancer (1967- ): développer le
programme du Département de Recherche de l'Ins-
titut du Cancer de Téhéran.

Aspects sanitaires de la planification familiale
(1971- ) FNUAP: préparer et mettre en oeuvre les
éléments sanitaires du programme national de plani-
fication familiale; former le personnel technique
nécessaire.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1972/73, le total des dépenses pu-
bliques s'est élevé à 378 milliards de rials, dont 17
milliards ont été consacrés à la santé, soit environ
570 rials par habitant. Sur l'ensemble des dépenses de
santé, 144 000 000 rials sont allés à des investisse-
ments et 6 374 000 rials ont été consacrés aux activités
sanitaires des systèmes de sécurité sociale et à d'autres
activités sociales d'organismes non gouvernementaux.

ISRAËL

Statistiques démographiques et sanitaires

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

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 2 873 100 2 958 300 3 045 600 3 146 200

Nombre de naissances vivantes 73 666 77 601 85 899 85 544

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 25,6 26,2 28,2 27,2

Nombre de décès 19 767 20 416 21 415 22 679

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 6,9 6,9 7,0 7,2

Accroissement naturel (%). 1,87 2,04 2,12 2,00

Nombre de décès, moins d'un
an 1 733 1 765 1 977 2 068

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 23,5 22,7 23,0 23,7

Nombre de décès, 1 à 4 ans. . 270 270 276

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,0 1,0 1,0

Nombre de décès maternels . 25 18 13

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,34 0.23 0,15

Les principales causes des décès enregistrés en 1971
ont été les suivantes : 1 cardiopathies rhumatismales
chroniques, maladies hypertensives, maladies isché-
miques du coeur, autres formes de cardiopathies
(6757), tumeurs malignes (3751), maladies cérébro-
vasculaires (2724), anomalies congénitales, lésions
obstétricales, accouchements dystociques et autres
états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de
mortalité périnatale (1328), accidents (1184, dont 585
décès dus à des accidents impliquant des véhicules à
moteur), symptômes et états morbides mal définis
(732), pneumonie (482), bronchite, emphysème et
asthme (223), diabète sucré (196), suicide et lésions
faites volontairement à soi -même (181), cirrhose du
foie (164), néphrite et néphrose (130), entérites et
autres maladies diarrhéiques (128).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : dysenterie
bacillaire (4273 cas), hépatite infectieuse (2779),
blennorragie (1192), scarlatine (506), tuberculose,
toutes formes (424 cas nouveaux), rougeole (413 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (193), typhus (187),
syphilis (121 cas nouveaux), coqueluche (61 cas),
paludisme (56 cas nouveaux, importés ou provoqués

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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par la transfusion sanguine), infections à méningo-
coques (33 cas), choléra (10), fièvre récurrente (9),
poliomyélite (8, y compris des cas non patents).

Organisation des services de santé publique

Le Ministère de la Santé est chargé de l'application
de la loi sur la santé publique. Il comprend trois
grandes divisions : a) la Division des Services curatifs,
dont relèvent les hôpitaux publics et les centres de
santé, et à laquelle il incombe de délivrer à tous les
hôpitaux privés les autorisations nécessaires et d'en
exercer la surveillance, ainsi que d'attribuer des sub-
ventions aux établissements hospitaliers sans but
lucratif selon leur nombre de lits; b) l'Administration
des Services régionaux, qui s'occupe de la santé
publique proprement dite par l'intermédiaire de 14
bureaux de santé publique locaux; et c) la Division
de la Santé mentale. Certains domaines sanitaires
relèvent d'autres ministères; par exemple: la santé
vétérinaire, du Ministère de l'Agriculture; la médecine
du travail, du Ministère du Travail; l'hospitalisation
des déficients mentaux, du Ministère des Affaires
sociales. Un comité interministériel composé des
directeurs généraux des ministères à vocation sociale
(ou de leurs représentants) est chargé d'assurer la
coordination.

Le pays est divisé en 6 districts et 14 sous -districts.
Dans chaque district, la responsabilité des services de
santé incombe aux administrateurs sanitaires de dis-
trict; certaines municipalités ont leurs propres ser-
vices de santé.

Changements apportés à l'organisation des presta-
tions sanitaires

Un projet de loi sur l'assurance -maladie, qui prévoit
l'assurance obligatoire de toutes les personnes qui
résident dans le pays, a été approuvé par le Conseil des
Ministres et a été déposé devant la Knesset (Assemblée
nationale). Pour commencer, l'assurance couvrira les
soins ambulatoires, y compris les visites à domicile,
l'hospitalisation, les services de laboratoire, les médi-
caments, les services de médecine préventive indivi-
duelle tels que les soins aux femmes enceintes, aux
mères et aux nourrissons, aux enfants d'âge présco-
laire et aux écoliers, les soins dentaires et les services
de médecine du travail, les appareils médicaux et les
services de réadaptation médicale, et les services
d'ambulance. Les prestations auxquelles l'assuré aura
droit en vertu de la loi sur l'assurance -maladie devront
être fournies par les caisses d'assurance -maladie déjà
existantes, qui seront tenues d'accorder l'affiliation à
tout résident demandeur. Toutes les restrictions en
vigueur dans les différentes caisses d'assurance -mala-
die (concernant l'âge, les affections antérieures ou
chroniques, etc.) devront être abolies. Les caisses
d'assurance seront financées par les cotisations des
assurés et des employeurs, par des versements du
Trésor public, et, le cas échéant, des versements à fins
spéciales. Seront exemptées du versement de cotisa-
tions, tout en étant assurées de plein droit, les personnes
suivantes: le conjoint sans revenus d'une personne

assurée, les enfants d'une personne assurée jusqu'à
l'âge de 14 ans, et au -delà s'ils n'ont pas un revenu
suffisant pour vivre, les personnes ayant droit à des
prestations sociales, telles que les cas sociaux, les
bénéficiaires d'une pension de vieillesse, etc.

Un plan prévoyant la création d'un réseau de centres
complets de santé mentale des collectivités a été
approuvé et un centre modèle a été ouvert à Jaffa: il
assure des services de diagnostic, de traitement, de
prévention et de promotion. On espère que la mise en
service de ces centres contribuera à diminuer la pres-
sion exercée sur les hôpitaux psychiatriques et condui-
ra à envisager la maladie mentale sous un angle
absolument nouveau.

Le Gouvernement a créé un office chargé de toutes
les questions touchant à l'environnement, y compris
les aspects sanitaires. Cet office dépend du Conseil
national pour la Recherche et le Développement, qui
est rattaché au Cabinet du Premier Ministre. Le Minis-
tère de la Santé a conclu un accord avec l'Ecole de
Médecine de l'Université de Tel -Aviv pour la création
en commun d'un institut de recherche sur l'hygiène
du milieu. Le Bureau de la Recherche scientifique a
été créé en vue de stimuler et de promouvoir la re-
cherche médicale dans les divers établissements dépen-
dant du Ministère de la Santé, d'assurer la répartition
judicieuse des subventions et de contrôler l'évaluation
des résultats.

En raison du nombre de plus en plus grand des
personnes âgées, on a créé à leur intention un service
régional. Dirigé par des médecins faisant fonction de
gériatres régionaux, ce service est assuré à partir des
bureaux sanitaires de district par des infirmières de la
santé publique aidées par des assistantes sociales.

Services hospitaliers

En 1971, Israël comptait 88 hôpitaux, disposant au
total de 17 369 lits (dont 8917 lits dans 30 hôpitaux
publics), soit 5,8 lits pour 1000 habitants. Les 17 369
lits, qui ont été occupés au cours de l'année 1971 par
423 947 malades, se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 39 10 275
Maternités 6 120
Clinique pédiatrique 1 50
Clinique de léprologie 1 30
Hôpitaux psychiatriques 31 5 941
Hôpitaux pour soins de longue durée. 5 508
Etablissements de réadaptation géné-

rale 3 263
Clinique d'ophtalmologie 1 82
Clinique gériatrique 1 100

La plupart des hôpitaux ont des services de consul-
tations externes. Les soins médicaux ambulatoires
sont assurés principalement par la caisse d'assurance -
maladie de la Confédération générale du Travail. A
la fin de 1972, les 1092 polycliniques de cette caisse
comprenaient 776 dispensaires de base dotés d'une
infirmière et d'un omnipraticien interne ou externe,
306 dispensaires de district dotés d'une infirmière,
d'un omnipraticien interne ou externe et d'un pédiatre,
14 dispensaires régionaux et 3 dispensaires centraux.
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, il y avait en Israël 7281 médecins (y com-
pris ceux qui n'exerçaient pas), soit un médecin pour
400 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants:

Dentistes 1 444
Praticiens dentaires 699*
Assistants dentaires non opératoires 70*
Pharmaciens 1 705*

Aides -pharmaciens 639*
Sages- femmes 514*
Infirmières 5 087 **

Aides soignantes 5966 "
Puéricultrices 2 868 **

Ingénieurs sanitaires 60 (environ)
Techniciens de l'assainissement 260

Inspecteurs municipaux 170 (environ)
Physiothérapeutes 458*

Ergothérapeutes 207*
Agents médicaux qualifiés 1 116*

Techniciens de radiologie 506*

Techniciens d'électroencéphalographie 14*

Archivistes médicaux 63*

 Personnels immatriculés, y compris ceux qui n'exer-
cent pas.

 Y compris celles qui n'exercent pas, mais à l'exclusion
de celles qui ont reçu leur formation ailleurs qu'en Israel.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômés

(en années) 1971/72 1972

Médecins
12 années de scolarité
et examen d'entrée . . 6 3 1 115 125

Dentistes
12 années de scolarité
et examen d'entrée . . 6 1 221 14

Pharmaciens
12 années de scolarité. 4 1 108 35

Assistants dentaires
12 années de scolarité. 8 mois 2 40 40

Feldchers
expérience antérieure . 8 mois 1 23

Diététiciens
12 années de scolarité. 3 2 53 24

Infirmières (formation de
base)
12 années de scolarité. 3 17 1 617 321

Aides soignantes. . . . 1' /z 473 396

Infirmières de la santé
publique
diplôme d'infirmière. . 9 mois 2 52 36

Infirmières psychiatriques
diplôme d'infirmière. . 1 1 12 10

Sages- femmes
diplôme d'infirmière. . 9 mois 3 23 13

Techniciens de labo-
ratoire
12 années de scolarité. 2 3 304 200

Physiothérapeutes
12 années de scolarité. 3 2 177 79

Ergothérapeutes
12 années de scolarité. 3 1 103 34

Techniciens de l'assai-
nissement
12 années de scolarité. 3 1 55 30

Techniciens de radiologie
12 années de scolarité. 2 4 100 51

En ce qui concerne l'enseignement médical, le
Centre des Sciences de la Santé de l'Université du
Néguev, à Beersheba, représente dans le domaine de
l'enseignement une conception nouvelle en répondant
à un double but: d'une part intégrer tous les services
de santé du Néguev afin d'assurer des soins médicaux
complets à toute la population de la région par l'utili-
sation optimale des ressources existantes en matière
d'organisation, de moyens financiers et de personnel,
et d'autre part mettre à profit ce système afin d'orien-
ter l'enseignement médical vers la formation de
médecins prêts à travailler dans des hôpitaux de col-
lectivité et des centres de santé primaires. Le Centre
constituera en fait une faculté de l'Université. Les
établissements cliniques existants de la région seront
utilisés pour l'enseignement, et les connaissances et
l'expérience accumulées par le Centre contribueront
à l'amélioration des services de santé. Ainsi, les cadres
du Centre assureront à la fois un service et un ensei-
gnement.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant toute la période considérée, l'éradication
du paludisme précédemment réalisée à l'intérieur des
frontières d'Israël a été maintenue et les activités de
surveillance ont été continuées. Cependant, la morbi-
dité due à des cas importés de paludisme a augmenté
dans la population civile, notamment en 1970 et en
1971. En 1970 a été notifiée une poussée épidémique
de choléra strictement circonscrite au secteur de Jéru-
salem, avec 185 cas et 2 décès. En 1972, la réintro-
duction du choléra a causé une petite poussée épidé-
mique de 11 cas, tous dans le secteur de Jérusalem.
De 50 à 120 cas de rickettsiose ont été signalés chaque
année, en majeure partie, notamment en 1971 et 1972,
des fièvres à tiques. Les maladies infectieuses gastro-
intestinales continuent à représenter une proportion
considérable de la morbidité due aux maladies à
déclaration obligatoire, particulièrement chez les
jeunes. La dysenterie bacillaire est restée la maladie
le plus fréquemment déclarée, suivie de l'hépatite
virale, le plus souvent sous sa forme infectieuse. Les
salmonelloses, exception faite de la fièvre typhoïde et
des fièvres paratyphoïdes, demeurent très répandues;
1700 à 1900 cas sont déclarés chaque année. L'inci-
dence de la fièvre typhoïde décroît depuis quelques
années et il y a eu moins de 150 cas en 1972, contre
250 à 300 cas par an aupravant. Les maladies véné-
riennes progressent, particulièrement parmi les jeunes.

D'intensives campagnes d'immunisation de masse
ont permis de vacciner progressivement une très forte
proportion de la population enfantine du pays. On
estime qu'environ 80% des nouveau -nés sont vacci-
nés contre la variole, que près de 85% reçoivent le
BCG, et qu'environ 90% sont protégés par le vaccin
triple antidiphtérique /antitétanique /anticoquelucheux
et par le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent.
Introduite en 1967, la vaccination de masse contre la
rougeole touchait en 1971 environ 60% des nouveau -
nés. L'incidence de la coqueluche est demeurée faible,
et l'on n'a constaté que des cas sporadiques de polio-
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myélite paralytique pendant la période considérée,
le plus souvent chez des enfants non vaccinés ou in-
complètement vaccinés. L'incidence de la rougeole et
de la tuberculose pulmonaire a décru considérable-
ment depuis 1968.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 187 297

BCG 150 137

Diphtérie, coqueluche et tétanos 115 421

Rougeole 37 566

Variole 24 475

Services spécialisés

A la fin de 1972, Israël comptait 742 centres de
santé maternelle et infantile, que l'on transforme peu
à peu en centres de santé de la famille. Pendant l'an-
née, 60 049 femmes enceintes et 86 965 enfants de
moins d'un an ont bénéficié de ces services et 72 656
visites à domicile ont été faites auprès de femmes en-
ceintes, 122 219 auprès d'enfants de moins d'un an et
129 930 auprès d'enfants de un à cinq ans. En 1972,
98,3% de tous les accouchements ont été pratiqués
par des médecins ou des sages- femmes qualifiées.
La même année 452 599 écoliers, soit 64,3% de la
population scolaire totale, ont été soumis à la sur-
veillance médicale et sanitaire de 1395 services de
santé scolaire. Parmi les autres services spécialisés, il
faut citer encore 135 dispensaires dentaires pour les
écoliers, 72 dispensaires psychiatriques de consulta-
tions externes, 18 dispensaires pour maladies pulmo-
naires, 1 dispensaire pour la lèpre et 7 laboratoires de
santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont
les mêmes en Israël que dans les pays occidentaux:
l'importance croissante des maladies cardio- vascu-
laires (notamment les maladies ischémiques du coeur),
du cancer et des accidents de la circulation, les pro-
blèmes des soins aux personnes âgées et ceux d'hy-
giène du milieu tels que la pollution de l'air, de l'eau
et du sol. Cependant, le problème le plus important
est celui de l'organisation et de la distribution des
soins médicaux. On continue à rechercher les moyens
de remédier à la situation actuelle, compte tenu des
conditions et de la situation locales.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La période considérée a été marquée par le plein
emploi et une nette progression du niveau de vie. Les
départs de membres des professions médicales ont été
compensés par l'arrivée de médecins immigrés.
Cependant, la prospérité économique a rendu plus
difficile le recrutement du personnel paramédical.
Une division du personnel et de la formation profes-
sionnelle a été créée pour remédier à cette difficulté.

Planification sanitaire nationale

Aucun organisme de planification sanitaire nationale
n'est prévu par la loi en Israël et l'on n'a pas envisagé
de plan d'ensemble à long terme dans le domaine de
la santé. Il existe cependant un organisme chargé des
plans et de la construction des hôpitaux. La planifi-
cation est établie cas par cas, selon les fluctuations des
priorités.

Assistance de l'OMS

En 1972, Israël a reçu de l'OMS une aide pour les
projets suivants:

Enquête nationale sur l'élimination des déchets
(1967 -1970; 1972- ): faire le point de la situation
en ce qui concerne l'élimination des déchets solides;
élaborer et mettre en oeuvre un plan national d'élimi-
nation des déchets.

Enseignement infirmier (1965- ): établir des
plans pour renforcer et élargir l'enseignement et les
services infirmiers.

Protection contre les rayonnements ionisants
(1970- ): améliorer la dosimétrie dans les installa-
tions de radiothérapie et renforcer la protection du
personnel professionnellement exposé aux rayonne-
ments ionisants en mettant en service des dosimètres
thermoluminescents; former des radiophysiciens hos-
pitaliers; mener des enquêtes sur la radioactivité am-
biante.

Enseignement médical (1957- ): développer les
activités d'enseignement et de recherche dans les
facultés de médecine.

Lutte contre le cancer (cytopathologie) (1972- ):
développer les services de lutte anticancéreuse et orga-
niser un cours sur les techniques de cytologie exfolia -
tive pour le dépistage précoce du cancer.

Service de soins aux coronariens (1969- ):
développer le service de soins aux coronariens de
l'Hôpital de Tel Hashomer en tant que centre de for-
mation professionnelle.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1971/72, le montant total des dé-
penses publiques pour la santé a été de 408,6 millions
de livres israéliennes, soit 2,9% des dépenses publiques
totales. La part de l'Etat a été de 364,1 millions, le
reste étant fourni par les collectivités locales. Les
dépenses pour la santé comprenaient environ 84% de
dépenses courantes et 16% de dépenses d'investisse-
ment. Sur les dépenses publiques pour la santé, 265
millions de livres israéliennes sont allées aux hôpitaux
et 15 millions aux dépenses d'administration. En tout,
la dépense publique par habitant pour la santé a été de
134 livres israéliennes.
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JORDANIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en novembre 1961,
la Jordanie comptait 1 706 226 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période
dans le tableau suivant:

1969 -1971

1969 1970

figurent

1971

Population moyenne 1 600 000 1 634 000 1 695 500

Nombre de naissances vivantes . . . . 73 443 76 828 77 758*

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 45,9 47,0 45,9

Nombre de décès 6 430 6 808 7 233*

Nombre de décès, moins d'un an . . 1 865 1 698 1 607*

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 25,4 22,1 20,7

Nombre de décès, 1 à 4 ans 901 860 691

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge) . . . 4,48 4,25 3,0

Nombre de décès maternels 37 36 41

Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes) 0,5 0,47 0,5

 Rive orientale seulement.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: rougeole (1050
cas) coqueluche (286), hépatite infectieuse (221),
grippe (220), dysenterie, toutes formes (188), infec-
tions à méningocoques (129), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (70), poliomyélite (59), scarlatine (14),
fièvre récurrente à tiques (11), diphtérie (8).

Organisation des services de santé publique

La responsabilité de tous les services de santé
incombe au Ministère de la Santé, dirigé par le ministre
qui est secondé par un sous -secrétaire d'Etat à la
santé. Le Ministère de la Santé comprend les direc-
tions suivantes: services techniques, pharmacie et
fournitures, hygiène dentaire, services infirmiers, ser-
vices de santé, et administration. La direction des
services techniques comprend trois sections qui traitent
de la médecine curative, de la médecine préventive et
des statistiques. Elles sont subdivisées de façon à
couvrir la totalité ou la majeure partie des aspects des
services de santé du pays.

Services hospitaliers

En 1971, la Jordanie comptait 35 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers disposant au total de 1850
lits (dont 1250 lits dans 20 établissements publics),
soit 1,1 lit pour 1000 habitants. Les 1850 lits, qui ont
été occupés au cours de l'année par 67 442 malades,
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 19 1 070
Hôpital rural 1 63
Maternités 5 150
Hôpital pédiatrique 1 60
Hôpitaux pour tuberculeux 3 116
Hôpital psychiatrique 1 100
Clinique chirurgicale 1 123
Hôpital de médecine interne 1 72
Hôpital d'ophtalmologie 1 34
Hôpital d'oto -rhino- laryngologie 1 28
Centre de réadaptation 1 34

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par les services spécialisés des hôpitaux et par 12
polycliniques (dont 6 dotées de certains moyens d'hos-
pitalisation), 11 centres de santé, 309 dispensaires,
30 postes médicaux et 5 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Jordanie 826 médecins (dont
278 au service de l'Etat), soit un médecin pour 2090
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Dentistes 117
Aides- dentistes 35
Pharmaciens 241
Aides- pharmaciens 291
Vétérinaires 3
Sages- femmes 150
Aides- sages- femmes 350
Infirmières 355
Aides -infirmières 1 376
Ingénieurs sanitaires 3
Techniciens de l'assainissement 2

Aides -techniciens de l'assainissement 82
Physiothérapeutes 9

Techniciens de laboratoire 10
Aides -techniciens de laboratoire 152
Techniciens de radiologie 71

L'Université de Jordanie a entrepris de créer la
première école de médecine du pays, où la première
promotion d'étudiants a commencé en 1973 l'étude
des disciplines médicales de base.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

(en

Techniciens de labo-
ratoire
certificat de fin d'études
secondaires

Physiothérapeutes
certificat de fin d'études
secondaires

Radiographes
certificat de fin d'études
secondaires

Durée des Nombre
études d'écoles
années)(publiques)

2 1

2

2

Nombre
d'élèves
1971/72

18

8

13

Nombre de
diplômés

1972

18

8

13
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Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Techniciens de radiologie
certificat de fin d'études
secondaires

Assistants de laboratoire
certificat de fin d'études
secondaires

Auxiliaires dentaires
certificat de fin d'études
secondaires

2

2

2

Vaccinations

Les vaccinations suivantes
1971:

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

13 13

ont été pratiquées en

Choléra 897 985

Variole 218 580

Diphtérie, coqueluche et tétanos 43 799

Poliomyélite 41 643

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 4128

Rougeole 1 582

Services spécialisés

En 1972, la Jordanie comptait 34 centres de santé
maternelle et infantile, qui ont reçu 27 474 femmes
enceintes, 29 076 enfants de moins d'un an et 25 320
enfants de un à cinq ans pendant l'année. Des soins
dentaires étaient assurés par 19 dispensaires dentaires
qui ont reçu 109 311 écoliers. En 1972, 13 765 nou-
veaux patients se sont présentés aux consultations
externes du centre de réadaptation, et 17 464 nouveaux
patients aux consultations psychiatriques. La Jordanie
comptait 33 laboratoires de santé publique qui ont
effectué près de 400 000 examens en 1972.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Jordanie a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Lutte contre la tuberculose (1963- ): élaborer et
exécuter un programme national complet de lutte
antituberculeuse, intégré aux activités des services de
santé généraux.

Programme d'éradication du paludisme (1958- )
PNUD

Services municipaux d'élimination des déchets,
Amman (1968- ) PNUD: aider la municipalité
d'Amman à assurer le fonctionnement et l'entretien
des nouvelles installations d'évacuation des eaux usées
ainsi qu'à raccorder les habitations aux conduites de
distribution d'eau et aux réseaux d'égouts.

Laboratoire de santé publique (1971- ): constituer
un registre du cancer dans les services de laboratoire
de santé publique, développer la production de vaccins
bactériens et créer une section de diagnostic virolo-
gique.

Planification et administration hospitalières
(1971- ) PNUD: organiser, puis développer un
service d'administration hospitalière au Ministère de
la Santé et étudier la planification des installations
ainsi que l'organisation et la gestion des hôpitaux.

Enquête sur les eaux thermales (1972): un consul-
tant a analysé les eaux minérales d'El Azrak afin
d'en déterminer la composition chimique et d'éta-
blir s'il est possible de les employer à des fins cura-
tives.

Enseignement infirmier (1965- ) PNUD: ren-
forcer les services infirmiers et organiser des pro-
grammes de formation de personnel infirmier pro-
fessionnel et auxiliaire.

Services de réadaptation (1967- ): développer le
centre de réadaptation et y introduire les méthodes
modernes de physiothérapie; élaborer et mettre en
oeuvre des programmes de formation et créer un atelier
de prothèse.

Institut de formation sanitaire (1972- ): créer,
puis développer un institut qui formera du personnel
sanitaire polyvalent pour les centres de santé et les
dispensaires des zones rurales.

Enseignement médical (1971- ): renforcer la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université
d'Amman.

Budget de la sauté

En 1971, le montant total des dépenses publiques
courantes pour la santé a été de 6 607 220 dinars
jordaniens, dont 2 957 220 dinars au titre du Minis-
tère de la Santé et 3 650 000 dinars au titre d'autres
ministères. La dépense publique pour la santé par
habitant a été de 3,9 dinars jordaniens.
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KOWEÏT

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1970, le Koweït
comptait 737 908 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population et d'autres données biostatistiques pour
la période considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 689 200 750 000 790 000 838 000

Nombre de naissances vivantes . 35 135 33 842 35 558 37 688

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 51,0 45,5 45,0 45,0

Nombre de décès 3 378 3 735 3 832 4 149

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 4,9 5,0 4,9 5,0

Accroissement naturel ( %). . . . 4,61 4,05 4,01 4,00

Nombre de décès, moins d'un an. 1 168 1 335 1 331 1 451

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 33,2 39,5 37,4 38,5

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 1 460 1 735 1 643 1 845

Nombre de décès maternels . . . 3 2 5 5

Les principales causes des 4149 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes : 1 accidents (519, dont
274 décès dus à des accidents impliquant des véhicules
à moteur), lésions obstétricales, accouchements dys-
tociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques,
autres causes de mortalité périnatale (480), symptômes
et états morbides mal définis (447), dysenterie bacil-
laire et amibiase, entérites et autres maladies diar-
rhéiques (382), cardiopathies rhumatismales chro-
niques, maladies hypertensives, maladies ischémiques
du coeur, autres formes de cardiopathies (360), pneu-
monie (350), tumeurs . malignes (243), anomalies
congénitales (222), grippe (114), diabète sucré (97).

Services hospitaliers

En 1971, il y avait au Koweït 26 hôpitaux totalisant
4009 lits (dont 3635 lits dans 18 hôpitaux publics),
soit 5,0 lits pour 1000 habitants. Les 4009 lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 11 1 764

Centres médicaux 7 110

Maternités 2 758

Hôpitaux pour contagieux 2 241

Hôpitaux pour tuberculeux 2 574

Hôpital psychiatrique 1 452

Hôpital pour malades chroniques. . . 1 110

Des consultations externes étaient assurées en 1972
dans 15 services hospitaliers, 10 polycliniques, 33
centres de santé, 6 dispensaires et 7 postes de secours.

Personnel médical et apparenté

En 1971, il y avait au Koweït 744 médecins, soit un
médecin pour 1060 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Dentistes 67

Pharmaciens 163

Aides -pharmaciens 351

Vétérinaires 19

Sages- femmes 177

Aides- sages- femmes 30

Infirmières 1 576

Aides -Infirmières 1 223

Techniciens de l'assainissement 22

Aides -techniciens de l'assainissement 165

Physlothérapeutes 47

Techniciens de laboratoire 65

Aides- techniciens de laboratoire 129

Techniciens et aides -techniciens de radiologie . . 99

Techniciens et aides -techniciens de radiothérapie . 11

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Choléra 619 593
Variole 348 182 (1970)
Poliomyélite 155 094

Tétanos (vaccins simple et associé) 75 640

Diphtérie (vaccins simple et associé) 60 670

Coqueluche (vaccin associé) 42 637

BCG 41 148

Fièvres typhoide et paratyphoides 11 580

Rougeole 2 844

Fièvre jaune 87

Services spécialisés

En 1972, des services de santé maternelle et infan-
tile étaient assurés par 10 centres prénatals et 8 centres
pédiatriques. Tous les accouchements ont été dirigés
par un médecin ou par une sage -femme qualifiée, soit
à l'hôpital (32 597) soit à domicile (5091). Toujours
en 1972, les services de santé scolaire ont assuré la
surveillance médicale de 214 438 écoliers. Le Koweït
possédait également 16 dispensaires dentaires destinés
aux écoliers et 29 aux adultes, 5 services hospitaliers
de réadaptation, 1 dispensaire de psychiatrie et 18
laboratoires de santé publique.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Koweït a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants :

Soins infirmiers : Services consultatifs (1969- )
Fonds en dépôt: développer l'enseignement et les
services infirmiers, définir des normes pour les soins
infirmiers et organiser des programmes de formation
en cours d'emploi pour le personnel infirmier.

Lutte contre la pollution du milieu de travail
(1972- ) PNUD /OIT : exécuter un programme
d'hygiène professionnelle mettant l'accent sur la lutte
contre la pollution du milieu de travail; évaluer les
effets de la pollution de l'air et de l'eau sur la santé
de la population, en particulier des travailleurs, et
appliquer des mesures de lutte anti- pollution.
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PAKISTAN

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population pour la
période considérée sont les suivants: 1

1969 57 890 000

1970 59 990 000

1971 62 170 000

1972 64 420 000

Le taux estimatif brut de natalité est de 29 pour
1000 habitants, le taux estimatif de mortalité de 11,8
pour 1000 habitants et le taux estimatif de mortalité
infantile de 130 pour 1000 naissances vivantes. Au
cours des dix dernières années, le taux de l'accroisse-
ment démographique a été de plus de 4 %.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: dysenterie,
toutes formes (95 957 cas), tuberculose, toutes formes
(59 694), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (8717),
variole (7053), coqueluche (2543), diphtérie (1253),
poliomyélite (911), rougeole (881), infections à ménin-
gocoques (451), typhus à tiques (119), lèpre (51),
Lièvre récurrente à tiques (18), scarlatine (13).

Services hospitaliers

En 1972, le Pakistan possédait 2690 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 33 401 lits,
soit 0,5 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 447 23 760

Hôpitaux ruraux 87 390

Centres médicaux 2 111 3 217

Maternités 7 447

Hôpitaux pour contagieux 5 453

Hôpitaux pour tuberculeux 16 2 468

Hôpitaux psychiatriques 4 1 736

Hôpitaux d'ophtalmologie 4 283

Hôpital de chirurgie plastique 1 45

Léproseries 5 500

Autres établissements 3 102

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 496 départements hospitaliers, 249 sous -centres
de santé, 2137 dispensaires, 16 unités sanitaires mo-
biles, 87 centres de santé ruraux et 249 sous -centres
de santé ruraux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, il y avait au Pakistan 14 061 médecins,
soit un médecin pour 3810 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 377

Préparateurs en pharmacie 5 476

Sages- femmes 616

Infirmières /sages- femmes 2 642
Visiteuses d'hygiène 1 169

Inspecteurs sanitaires 1 242
Inspecteurs sanitaires ruraux 296

267

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

Médecins
examen Intermédiaire
de sciences . . . . 5 71 1 129

Dentistes
examen intermédiaire
de sciences . . . 3 3 78

Pharmaciens
examen intermédiaire
sciences 2 1 10

Infirmières
certificat de fin d'études
secondaires 3 25 431

Sages- femmes
8 années de scolarité 11/, 44 132

Visiteuses d'hygiène
certificat de fin d'études
secondaires 27 mois 5 195

Préparateurs en phar-
macie
certificat de fin d'études
secondaires 1 733

Techniciens de labo-
ratoire
certificat de fin d'études
secondaires 1'_. 3 110

Physiothérapeutes
examen intermédiaire
de sciences 3 1 12

Radiographes 6 mois 1 12

Techniciens de l'assai-
nissement
certificat de fin d'études
secondaires 9 mois 1 55

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les principales causes de décès ont été en 1972 le
paludisme, la tuberculose, les maladies cardio- vascu-
laires et le cancer. L'incidence des maladies transmis-
sibles, infections intestinales comprises, reste élevé.
Une poussée de poliomyélite à Karachi a appelé
l'attention sur la nécessité de la vaccination antipolio-
myélitique. Des programmes de vaccination contre
la variole, le choléra et la tuberculose sont en cours.
Le programme d'éradication de la variole est exécuté
par les départements sanitaires provinciaux.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1970:

Variole 24 598 064

1 Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, mai 1974. BCG 1 352 162
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Planification sanitaire nationale

Un plan d'action sanitaire de sept ans annoncé en
1972 prévoit une approche intégrée englobant les ser-
vices préventifs, les soins médicaux et les services de
secours. Les prestations sanitaires seront assurées
aux différents échelons des établissements de santé.
Un bureau de la planification et de la recherche a été
créé au sein du Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale. Le Ministère et les départements qui
lui sont rattachés formulent et coordonnent les poli-
tiques des gouvernements provinciaux.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Pakistan a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Lutte contre la tuberculose (1962- ) PNUD
FISE: exécuter un programme national de lutte anti-
tuberculeuse intégré aux activités des services de santé
généraux.

Eradication de la variole (1967- ): exécuter un
programme d'éradication de la variole.

Programme d'éradication du paludisme (1961 -
(AID)

Enseignement du génie sanitaire, Lahore (1968- )
FISE: renforcer l'enseignement postuniversitaire du
génie sanitaire à l'Université polytechnique de Lahore.

Approvisionnement public en eau et assainissement
rural (1964- ): mettre au point les modalités
d'organisation et de gestion de programmes d'appro-

visionnement public en eau; renforcer l'assainisse-
ment rural.

Laboratoires nationaux de santé, Islamabad
(1964- ): établir à Islamabad des laboratoires
nationaux de santé destinés à servir de laboratoires de
référence pour l'ensemble du pays.

Atelier d'ergothérapie (1970- ): réorganiser le
travail de la section d'ergothérapie du département de
médecine physique et de réadaptation du Centre
médical postuniversitaire Jinnah, à Karachi, et amé-
liorer l'atelier d'orthopédie.

Médecine du travail (1972- ): organiser un
département de médecine du travail à l'Institut d'Hy-
giène et de Médecine préventive de Lahore aux fins
d'enseignement et de recherche.

Institut de la Nutrition, Islamabad (1972- )
FISE (FAO) : organiser un institut de la nutrition à
Islamabad et développer les programmes et les ser-
vices de nutrition.

Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore
(1966- ): développer l'enseignement postuniversi-
taire de la santé publique à l'Institut.

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1967- ): développer les services de contrôle
de la qualité des préparations pharmaceutiques fabri-
quées dans le pays ou importées en créant un labora-
toire central et en formant du personnel.

Planification familiale (1970- ) FNUAP: prépa-
rer et mettre en oeuvre les composantes sanitaires du
programme national de planification familiale et for-
mer du personnel technique.

QATAR

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période
considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 80 000 80 000 80 000 80 000

Nombre de naissances vivantes . . 3 438 3 611 3 921 4 034

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,2 26,6 300 31,0

Nombre de décès 422 454 428 593

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 3,2 2,6 3,2 4,0

Accroissement naturel (%) 2,30 2,40 2,68 2,70

Nombre de décès, moins d'un an . . 178 159 164 170

Taux de mortalité Infantile (pour 1000
naissances vivantes) 52 0 44,0 42,0 42,0

Nombre de décès maternels 14 11 4 6

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) 4,1 3,0 1,0 1,5

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1970 ont été les suivantes: rougeole
(107 cas), grippe (98), tuberculose, toutes formes

(89 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (88 cas),
dysenterie amibienne (42), coqueluche (38), hépatite
infectieuse (21), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(21), blennorragie (18), diphtérie (7), syphilis (6).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé relèvent du Ministère de la
Santé publique. Le directeur des services médicaux
et sanitaires est responsable devant le ministre de la
santé de l'administration du département, lequel
comprend les services suivants, placés sous l'autorité
directe du directeur: administration, Hôpital général
de Rumaillah, Hôpital des Femmes, Hôpital de Doha,
polycliniques, dispensaires et cliniques, institut de
formation sanitaire, services de santé, services spécia-
lisés, pharmacie, dépôts de fournitures médicales,
services infirmiers, entretien des hôpitaux. Tous les
ressortissants du Qatar et tous les étrangers résidant
dans le pays bénéficient de la gratuité des soins médi-
caux.
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Services hospitaliers

En 1972, les services hospitaliers de l'Etat compre-
naient l'Hôpital général de Rumaillah, l'Hôpital de
Doha et l'Hôpital des Femmes, qui comptaient en-
semble plus de 600 lits. Il existait en outre trois hôpi-
taux ruraux à Khor al Odeid, Ruwais et Umm Said.
Des consultations externes étaient assurées dans 5
hôpitaux et par 2 polycliniques, 5 dispensaires et 3
postes médicaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait au Qatar 78 médecins (dont 68
au service de l'Etat), soit un médecin pour 1030
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Dentistes 4

Techniciens de laboratoire dentaire 5

Pharmaciens 3

Aides- pharmaciens 12

Vétérinaires 2

Aides -vétérinaires 6

Infirmières 200

Aides -infirmières 28

Aides soignantes 130

Techniciens de l'assainissement 9

Physiothérapeutes 2

Techniciens de laboratoire 15

Aides de laboratoire 10

Techniciens de radiologie 14

Biochimiste 1

Chimiste 1

Educateurs sanitaires 5

Statisticien sanitaire 1

Archivistes médicaux 10

Vaccinateurs 18

Les études universitaires se font à l'étranger. Des
cours de formation pour assistants d'assainissement,
techniciens de l'assainissement et infirmières sont
organisés au Qatar par l'Institut de Formation sani-
taire.

Vaccinations

La vaccination contre la variole, la poliomyélite et
la diphtérie est obligatoire. Un nouveau programme
de vaccination BCG des nourrissons une semaine
après la naissance est à l'étude. Les vaccinations sui-
vantes ont été pratiquées en 1972:

Choléra 80 712

Variole 31 347

Rougeole 2180
BCG 1 208

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 622

Fièvre Jaune 18

Services spécialisés

En 1971, le Qatar possédait un centre de santé
prénatale rattaché à l'Hôpital des Femmes. Une unité

de santé scolaire assurait des soins de santé à tous les
écoliers. Des soins dentaires ont été donnés en 1971
à 7445 écoliers dans deux dispensaires dentaires
scolaires et à 26 269 adultes dans deux dispensaires
pour adultes. Le dispensaire psychiatrique a reçu
1599 nouveaux patients en 1971. Au cours de l'année,
le laboratoire de santé publique a procédé à près de
7000 examens.

Assainissement

En 1972, 85% des habitants du Qatar bénéficiaient
d'eau sous canalisation; les logements raccordés au
tout -à- l'égout groupaient 25% de la population, les
75% restants disposant de fosses septiques.

Principaux problèmes de santé publique

Les problèmes majeurs qui se posent aux autorités
sanitaires tiennent à l'absence de services spécialisés
de santé maternelle et infantile comme à l'absence de
structures appropriées pour l'éducation sanitaire, le
contrôle des denrées alimentaires, l'hygiène indus-
trielle et la lutte contre le paludisme. Faute de législa-
tion en la matière, l'inspection des denrées alimentaires
laisse à désirer. Il est probable que l'expansion de
l'agriculture favorisera la propagation du paludisme,
étant donné qu'il existe des anophèles vecteurs et que
des cas de paludisme sont importés de pays voisins.
Il n'a pas encore été effectué d'enquête paludomé-
trique. Un autre problème majeur est posé par les
rongeurs, contre lesquels une campagne est prévue.
Enfin, le développement extrêmement rapide de l'in-
dustrie rend urgente l'institution de mesures de méde-
cine du travail.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Les débouchés créés par l'industrie pétrolière ont
déterminé une notable immigration de main- d'oeuvre
qui s'est traduite par un accroissement considérable
de la population au cours des vingt dernières années.
Les Qatariens ne représentent qu'environ 41 % de la
population totale. De plus, l'activité économique du
pays est presque entièrement tributaire des étrangers,
qui forment 83% de la population active. L'économie
dépend à peu près complètement des revenus pétro-
liers, mais le Gouvernement est résolu à la diversifier.
Ainsi, il a attribué une haute priorité à la mise en
valeur agricole, qui suppose l'exploitation des eaux
souterraines aux fins d'irrigation, si bien que, malgré
son potentiel limité, le Qatar est devenu un gros expor-
tateur de légumes frais vers les autres Etats du Golfe.
En matière d'éducation, le Gouvernement voudrait
que le pays parvienne à se suffire à lui -même grâce à
la « gatarisation » systématique de tous les secteurs
dirigeants.
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Planification sanitaire nationale

On se proposait de mettre en oeuvre au cours des
cinq prochaines années un nouveau plan sanitaire pré-
voyant la construction d'un hôpital de 600 lits, de
six centres de santé à Doha, d'un centre social pour
les personnes âgées et d'une crèche pour orphelins et
enfants illégitimes.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Qatar a reçu de l'OMS une aide pour le
projet suivant:

Formation de personnel de santé (1969- ):
former du personnel sanitaire auxiliaire pour les
services de santé et les hôpitaux; développer en outre
la formation en cours d'emploi et le recyclage du per-
sonnel de santé déjà au service du Gouvernement.

RÉPUBLIQUE ARABE LIBYENNE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juillet 1973, la
République Arabe Libyenne comptait 2 257 037
habitants. Les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972*

Population moyenne . . . . 1 869 000 1 938 000 2 010 000 2 084 000
Nombre de naissances vi-

vantes 80 559 80 914 96 539 94 377

Taux de natalité (pour 1000

est divisé en six grands départements: médecine pré-
ventive, médecine curative, endémies, matériel médi-
cal et fournitures, planification et surveillance, admi-
nistration et finances.

Services hospitaliers

En 1971, la République Arabe Libyenne comptait
80 hôpitaux disposant au total de 8487 lits (dont 8380
lits dans 76 hôpitaux publics), soit 4,2 lits pour 1000
habitants. Les 8487 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits
habitants) 43,1 41,8 48,0 45,3

Nombre de décès 13 850 14 915 16 738 16 653 Hôpitaux généraux 31 5169

Taux de mortalité (pour 1000 Centres médicaux 31 150

habitants) 7,4 7,7 8,3 8,0 Maternités 3 330

Accroissement naturel (%). . 3,57 3,41 3,97 3,73 Hôpitaux pédiatriques 2 183

Nombre de décès, moins d'un Hôpitaux pour tuberculeux 3 511

an 5 124 5 220 6 022* 6 515 Hôpital psychiatrique 1 1 022

Taux de mortalité infantile Hôpitaux pour urgences 2 577

(pour 1000 naissances vi- Léproseries 2 102

vantes) 63,6 64,5 62,4 69,0 Hôpital d'ophtalmologie 1 125

Hôpitaux pour handicapés mentaux. 2 200

* Chiffres provisoires. Hôpital pour diabétiques 1 43

Centre de physiothérapie 1 75

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: dysenterie,
toutes formes (1545 cas), hépatite infectieuse (1148)
rougeole (1039), tuberculose, toutes formes (347 cas
nouveaux), infections à méningocoques (159 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (91), diphtérie (76),
coqueluche (61), lèpre (61), poliomyélite (59), blen-
norragie (36), scarlatine (21), paludisme (11 cas nou-
veaux).

Organisation des services de santé publique

La République Arabe Libyenne est divisée en dix
gouvernorats, dans chacun desquels se trouve une
direction des services de santé. Ces directions relevaient
auparavant du Ministère de la Santé sur le plan tech-
nique et le plan administratif, mais en avril 1971 elles
ont été placées sous l'autorité administrative du Minis-
tère des Administrations locales et le Ministère de la
Santé n'est plus chargé que de donner les directives
techniques.

Le Ministère de la Santé, dirigé par le ministre qui
est secondé par un sous -secrétaire d'Etat à la santé,

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 26 services hospitaliers, 74 polycliniques, 465 dis-
pensaires et 31 postes médicaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1970, il y avait en République Arabe Libyenne
1336 médecins (dont 1313 au service de l'Etat), soit
un médecin pour 1500 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 87

Techniciens dentaires 48

Pharmaciens 129

Aides -pharmaciens 133

Sages- femmes 382

Aides -sages- femmes 37

Infirmières 2 516
Aides -infirmières 1 306
Ingénieurs sanitaires 40

Techniciens de l'assanissement 117

Techniciens de laboratoire 151

Techniciens de radiologie 168

Une nouvelle faculté de médecine s'est ouverte en
septembre 1971 à Benghazi.
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Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Médecins

Nombre
d'élèves
1971172

Nombre de
diplômés

1972

12 années de scolarité. 6 1 113

Infirmières
9 années de scolarité . 3 3 168 62

Infirmières auxiliaires
6 années de scolarité . 1y2 15 690 264

Techniciens de labo-
ratoire
9 années de scolarité . 3 44 12

Radiographes
9 années de scolarité . 3 43 17

Techniciens de l'assai-
nissement
9 années de scolarité . 3 63 29

Aides -pharmaciens
9 années de scolarité . 3 1 11

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La tuberculose est présente dans toutes les provinces
de la Libye et sa prévalence est élevée dans l'est du
pays, surtout dans les villes. Les services de prévention,
de diagnostic et de traitement sont assurés par un
réseau de centres antituberculeux. Le programme de
vaccination totale par le BCG fait partie intégrante du
programme national antituberculeux. On examine les
contacts. Les procédés de diagnostic sont l'examen
radiologique, l'examen direct au microscope d'échan-
tillons de crachats et l'examen de cultures. Tous les
cas diagnostiqués reçoivent un traitement complet.

Les ophtalmies sont également fréquentes dans
toutes les provinces. Le trachome est particulièrement
répandu, surtout dans les provinces du sud et de l'est.
Le traitement des ophtalmies transmissibles par le
personnel des services de santé et des centres de santé
maternelle et infantile est considéré comme prioritaire
dans l'intérieur du pays. Le traitement de masse dans
les écoles élémentaires a été étendu au cours des années
1970 à 1972 à toutes les écoles des zones rurales de
même qu'aux écoles urbaines situées dans les quartiers
populeux et dans les quartiers de banlieue où des
ruraux ont afflué.

Les maladies diarrhéiques sont considérées comme
étant l'une des principales causes de décès parmi les
jeunes enfants. La dysenterie amibienne sévit à l'état
endémique dans le pays. La schistosomiase est fré-
quente, principalement dans le sud, et elle a de graves
conséquences sanitaires pour la population de cette
région. Des activités antipaludiques sont menées dans
le sud du pays, les provinces occidentales et orientales
semblant être pratiquement exemptes de paludisme
depuis 1965. La malnutrition est un facteur fréquent
de mortalité chez les nourrissons et les jeunes enfants,
associée à une incidence maximale de la broncho-
pneumonie et de la rougeole en hiver et de la gastro-
entérite en été.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1970:

Choléra 1 400 000 (environ)
Poliomyélite 357 691

Diphtérie, coqueluche et tétanos 326190

27I

BCG 149 839

Variole 94 519

Tétanos 11 215

Rougeole 2126

Services spécialisés

Ces dernières années, les services de santé mater-
nelle et infantile ont été développés à un rythme
rapide. En 1972, il existait au total 76 centres où
ont été enregistrées 99 134 visites de femmes enceintes,
51 220 visites d'enfants de moins d'un an et 45 596
visites d'enfants de un à cinq ans. Des visites à domi-
cile ont été faites à 5217 femmes enceintes et 21 590
nourrissons et enfants d'âge préscolaire.

Les soins prénatals sont chose courante dans la
plupart des centres urbains, où travaillent à plein
temps des médecins et des infirmières /sages- femmes.
Dans les petites villes et les zones de désert, les femmes
sont encore peu nombreuses à s'y soumettre, surtout
en raison de l'absence d'une éducation sanitaire
propre à leur faire comprendre l'intérêt des soins
prénatals. Les services de protection infantile restent
centrés sur le traitement. En 1972, plus de la moitié
(52,5 %) de tous les accouchements ont été faits par
des médecins ou des sages- femmes qualifiées, soit à
l'hôpital (46 074 accouchements), soit à domicile.
Dans la capitale de chaque gouvernorat se trouve un
dispensaire de santé scolaire, qui assure des activités
curatives consistant surtout en traitement des affec-
tions mineures. Des soins dentaires étaient assurés en
1972 par 61 dispensaires dentaires et 1 dispensaire
dentaire mobile, qui ont enregistré plus de 430 000
visites. Les services spécialisés de soins ambulatoires
comprenaient en outre 7 dispensaires psychiatriques,
16 dispensaires antituberculeux et 9 unités mobiles de
lutte antituberculeuse, 14 dispensaires anti- trachome,
5 dispensaires d'ophtalmologie et 1 unité mobile de
lutte contre les ophtalmies, 1 centre antipaludique, 2
dispensaires antilépreux et 3 dispensaires de lutte
contre la schistosomiase. Il existait enfin 18 labora-
toires de santé publique.

Assainissement

En 1972, 46 agglomérations avaient des réseaux de
distribution d'eau sous canalisation qui desservaient
44% de leurs habitants, tandis que 56% s'approvi-
sionnaient à des fontaines publiques. La même année,
7 agglomérations étaient dotées de réseaux d'égouts
auxquels étaient reliées les habitations de 24% environ
de la population.

Assistance de l'OMS

En 1972, la République Arabe Libyenne a reçu de
l'OMS une aide pour les projets suivants:

Services épidémiologiques (1971- ): créer au
Ministère de la Santé un département d'épidémiologie.

Lutte contre la tuberculose (1963- ) Fonds en
dépôt: exécuter un programme national de lutte
contre la tuberculose.
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Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1969- )
Fonds en dépôt: organiser des services de lutte per-
manente contre les ophtalmies transmissibles dans le
cadre de l'infrastructure sanitaire.

Services d'hygiène du milieu (1968- ) Fonds en
dépôt: élaborer un programme national d'hygiène
du milieu et mettre en place les services appropriés.

Service de laboratoire de santé publique (1972- ):
établir un service national de laboratoire de santé
publique en commençant par la création d'un labo-
ratoire central à Tripoli.

Enseignement infirmier, Benghazi (1967- ): déve-
lopper l'Ecole d'Infirmières de Benghazi.

Santé maternelle et infantile, Benghazi (1965 -1972)
Fonds en dépôt: former des auxiliaires de santé mater-
nelle et infantile pour les centres de santé maternelle et
infantile et les centres de santé de base de la province
orientale.

Santé maternelle et infantile : Services consultatifs
et d'encadrement (1965 -1972) Fonds en dépôt: amé-
liorer et développer les activités de santé maternelle

et infantile dans le cadre des services de santé
généraux.

Services de santé scolaire (1972): un consultant a
donné des avis concernant l'organisation, le dévelop-
pement et le renforcement des services.

Institut de Formation sanitaire, Benghazi (1955- )
Fonds en dépôt: former des auxiliaires sanitaires, des
techniciens de l'assainissement, des radiographes, des
techniciens de laboratoire et des infirmiers pour les
hôpitaux et les centres de santé, en particulier dans les
zones rurales.

Lutte contre le cancer (1972- ): préparer la créa-
tion d'un département de radiothérapie du cancer.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1972/73, le montant total des dé-
penses publiques pour la santé a été de 43,4 millions
de dinars libyens, dont 29,7 millions de dépenses
courantes et 13,7 millions pour des dépenses d'inves-
tissement. Les dépenses courantes du Ministère de la
Santé ont été de 5,5 millions de dinars libyens.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1970,
la République Arabe Syrienne comptait 6 304 685 habi-
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période consi-
dérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 6 050 000 6 260 000 6 451 000 6 670 000

Nombre de naissances
vantes

vi-
181 925 191 728 206 507 241 505

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 30,1 30,6 32,0 36,2

Nombre de décès 26 327 29 783 29 014 27 629
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 4,4 4,8 4,5 4,1

Accroissement naturel (%) 2,57 2,58 2,75 3,21

Nombre de décès, moins d'un
an 4 542 4 706 4 856 5 029

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 25,0 24,5 23,5 20,8

Les principales causes des 27 629 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 symptômes et états
morbides mal définis (16 483), cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(3213), accidents (934, dont 81 décès dus à des acci-
dents impliquant des véhicules à moteur), pneumonie
(800), tumeurs malignes (545), maladies cérébrovascu-

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

laires (517), bronchite, emphysème et asthme (466),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (298), rougeole (241),
méningite (234).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: rougeole
(1585 cas), coqueluche (1133), dysenterie, toutes
formes (710), paludisme (622 cas nouveaux), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (486 cas), infections à
méningocoques (68), diphtérie (61), tuberculose de
l'appareil respiratoire (58 cas nouveaux), hépatite
infectieuse (49 cas), grippe (34), poliomyélite (27),
trachome (16), lèpre (14).

Services hospitaliers

En 1971, la République Arabe Syrienne disposait
de 79 hôpitaux et autres établissements d'hospitalisa-
tion totalisant 5945 lits (dont 4786 lits dans des éta-
blissements publics), soit 0,9 lit pour 1000 habitants.
Les 5945 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 20 2 852
Maternités 13 330
Hôpitaux pour contagieux 4 108
Hôpitaux pour tuberculeux 3 580
Hôpitaux psychiatriques 2 710
Hôpitaux de médecine interne . . . 3 343
Hôpitaux de chirurgie générale . . . 31 792
Hôpitaux d'ophtalmologie 2 30
Léproserie 1 200
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Des consultations externes étaient assurées en 1972
dans les hôpitaux ainsi que par 101 centres de santé,
114 dispensaires et 2 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la République Arabe Syrienne comptait
1673 médecins, soit un médecin pour 3860 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 445
Pharmaciens 874

Vétérinaires 86

Aides -vétérinaires 267

Sages- femmes 873

Aides- sages- femmes 337

Infirmières 1 130

Aides -infirmières 517

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et
conditions d'admission

Médecins

Durée des Nombre
études d'écoles

(en années) (publiques)

Nombre de
diplômés

1972

baccalauréat 6 2 446

Dentistes
baccalauréat 4 1 76

Pharmaciens
baccalauréat 4 1 95

Techniciens de laboratoire
baccalauréat 2 1 31

Techniciens de l'assainissement
baccalauréat 2 1 23

Techniciens de radiologie
baccalauréat 2 1 16

Aides- anesthésistes
baccalauréat 2 1 25

Aides- pharmaciens
baccalauréat

infirmières
9 années de scolarité

2

3

1

6

28

255"
Sages- femmes

9 années de scolarité et for -
tion infirmière de base . . . . 1 4 62

 Données Incomplètes.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1970:

BCG 224 020
Variole 72 147

Services spécialisés

En 1972, les soins aux mères et aux enfants étaient
assurés dans 27 centres prénatals et 27 centres de
santé infantile. On comptait également 147 services de
santé scolaire, 49 dispensaires dentaires, 8 dispensaires
antituberculeux, 1 dispensaire antitrachomateux, 3

dispensaires pour le traitement de la schistosomiase,
13 dispensaires pour le traitement du paludisme et 3
laboratoires de santé publique.

Assistance de l'OMS

En 1972, la République Arabe Syrienne a reçu de
l'OMS une aide pour les projets suivants:

Epidémiologie : Services consultatifs (1972- ) :

créer un département d'épidémiologie au Ministère
de la Santé en vue de combattre ou d'éradiquer les
maladies transmissibles et non transmissibles les plus
répandues.

Lutte contre la tuberculose (1965- ) FISE:
exécuter un programme national de lutte antituber-
culeuse.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1966- )
PNUD: étudier l'épidémiologie du trachome et des
ophtalmies apparentées, élaborer des méthodes de
lutte, former du personnel et créer des services ca-
pables de poursuivre de façon permanente le pro-
gramme de lutte et de l'étendre.

Programme d'éradication du paludisme (1956- )
PNUD

Développement de l'Institut technique de la Santé
(1971- ) PNUD: développer l'Institut pour lui
permettre d'assurer la formation de personnels de
santé qualifiés de diverses catégories à l'intention des
services sanitaires et d'améliorer la compétence tech-
nique des personnels existants.

Projet pilote d'irrigation de la région de l'Euphrate
(composante sanitaire) (1972) PNUD /FAO: un consul-
tant a donné des avis sur les problèmes de génie sani-
taire posés par le projet de développement de l'irriga-
tion dans la région de l'Euphrate et formulé des recom-
mandations concernant les installations d'approvi-
sionnement en eau et d'évacuation des déchets dans
une zone pilote comprenant quatorze villages.

Laboratoire de la santé publique et des maladies
endémiques (1959- ): développer le laboratoire et
notamment la section de microbiologie des denrées
alimentaires.

Enseignement infirmier, Damas (1960- ): orga-
niser un système d'enseignement infirmier permettant
de former les infirmières diplômées dont les services
de santé ont besoin.

Services de santé scolaire (1972): un consultant a
fourni avis et assistance pour la préparation d'un
programme à long terme ayant pour objet de renfor-
cer et de développer les services de santé scolaire et
comportant des activités de formation de personnel.

Enseignement médical (1972- ): développer l'en-
seignement médical en insistant spécialement, d'une
part, sur l'amélioration de l'enseignement des sciences
fondamentales et de la médecine des collectivités,
d'autre part sur le perfectionnement des enseignants
dans leurs disciplines respectives et dans les sciences
et la méthodologie de l'éducation.
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Enseignement axé sur la collectivité, Faculté de
Médecine d'Alep (1966 -1972) PNUD: un groupe
consultatif de l'OMS a aidé à rédiger une demande
d'aide au PNUD pour la création d'une faculté de
médecine à l'Université d'Alep. Les premiers étudiants
s'y sont inscrits en 1967. Des professeurs y ont été
envoyés et des bourses d'études ont été attribuées.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 3188 millions de livres syriennes, dont
48,5 millions ont été consacrés aux services de santé,
ce qui représentait une dépense de 7,3 livres par habi-
tant pour ces services.

SOUDAN

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en janvier 1956, la
population du Soudan était évaluée, sur la base des
résultats d'une enquête par sondage, à 10 262 536
habitants. Les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques estimatives
pour 1971 et 1972 figurent dans le tableau suivant:

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

Nombre de décès enregistrés
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000 nais-

sances vivantes)

1971 1972

16 087 000
700 000
45,0

300 000

20,0
2,5

91 000

130,0

16 489 000
742 000
45,0

330 000
20,0
2,5

96 000

129,4

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: paludisme
(713 392 cas nouveaux), grippe (172 405 cas), infec-
tions à méningocoques (4253), hépatite infectieuse
(3574), diphtérie (1619), fièvre typhoïde (957), variole
(827), fièvre récurrente (56).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé du Soudan sont placés sous
l'autorité générale du ministre de la santé et des ser-
vices sociaux. Le sous -secrétaire permanent est le
fonctionnaire qui dirige le Ministère. Il est secondé
par cinq adjoints chargés respectivement de la méde-
cine préventive, de la médecine curative, des finances
et de la planification, de la formation et des relations
sanitaires internationales, et des affaires provinciales;
chacun de ces adjoints a un assistant. Le Ministère
comprend les divisions suivantes, dont chacune
dépend d'un directeur: statistiques démographiques
et sanitaires, variole, nutrition, médecine du travail,
commission médicale, ophtalmies transmissibles, palu-
disme, dépôts de fournitures médicales. Les hôpitaux
universitaires et spécialisés de Khartoum, Khartoum
Nord et Omdurman ont à leur tête des directeurs
dont il était prévu de transférer les fonctions à des
comités de gestion. Un directeur administre le labo-
ratoire central de recherche.

A l'échelon provincial, le médecin provincial de la
santé dirige tous les services de santé. De plus, il siège

au conseil exécutif provincial, assumant ainsi une res-
ponsabilité supplémentaire en vertu d'une nouvelle
loi sur l'administration provinciale qui confie aux
autorités provinciales des attributions plus étendues
en matière sanitaire. Le médecin provincial de la
santé est secondé par un médecin provincial adjoint,
un inspecteur provincial de la santé publique, un assis-
tant médical provincial et un chef des services infir-
miers.

Les autorités provinciales assument désormais la
responsabilité de l'assainissement, des hôpitaux, des
centres de santé, des dispensaires, des postes de secours
et des centres de protection infantile. Le personnel des
établissements est détaché du Ministère de la Santé
et des Services Sociaux auquel continue d'incomber la
supervision technique, exercée par l'intermédiaire du
médecin provincial. Pour assurer la coordination de
leurs services, le Ministère de la Santé et des Services
sociaux et le Ministère des Administrations locales
ont délégué des pouvoirs au médecin provincial de la
santé. Les établissements sanitaires sont financés pour
l'essentiel par le Ministère des Administrations
locales, une subvention (20% du total) étant versée
par le Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Les plans sanitaires élaborés par les conseils exécutifs
provinciaux en collaboration avec les médecins pro-
vinciaux de la santé sont soumis à l'autorité provin-
ciale, puis au Ministère de la Santé et des Services
sociaux pour examen et évaluation technique et au
Ministère des Administrations locales pour approba-
tion financière.

Chaque province compte au moins un hôpital pro-
vincial; celui -ci était dirigé jusqu'à une date récente
par le médecin provincial de la santé, mais il est main-
tenant administré par un conseil de gestion que pré-
side ce médecin et dont le secrétaire est le médecin
principal de l'hôpital. Les hôpitaux de district relèvent
d'inspecteurs médicaux et les dispensaires, situés dans
les régions rurales, sont dirigés par des assistants
médicaux. Un infirmier est chargé de chaque poste de
secours, unité médicale la plus périphérique. Les
centres de santé infantile sont dirigés par des infir-
mières visiteuses. L'assainissement relève d'un ins-
pecteur principal de la santé publique ou d'un agent
de la santé publique, selon l'importance numérique
du conseil exécutif provincial. Dans les postes sani-
taires périphériques, c'est un surveillant sanitaire ou
un surveillant sanitaire adjoint qui s'occupe de
l'assainissement.
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Services hospitaliers

En 1972, le Soudan comptait 115 établissements
hospitaliers totalisant 13 962 lits (non compris les
lits de la maternité), soit 0,8 lit pour 1000 habitants.
Des consultations externes étaient assurées par les
services hospitaliers, par 124 centres de santé dont le
personnel comprend des assistants médicaux, des
infirmiers et, dans les zones urbaines, parfois des
médecins, par 627 dispensaires, dont le personnel a
la même composition que celui des centres de santé,
et enfin par 1393 postes de secours desservis par des
infirmiers seulement.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait au Soudan 1168 médecins (dont
1007 au service de l'Etat), soit un médecin pour 14 100
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants:

Assistants médicaux 993*
Dentistes 81

Aides -dentistes 59

Techniciens de laboratoire dentaire 4

Pharmaciens 289
Aides -pharmaciens 12

Sages- femmes auxiliaires 3501
Infirmiers et infirmières 200
Infirmiers et infirmières auxiliaires 8252
Ingénieurs sanitaires 2

Agents de la santé publique /inspecteurs de la santé
publique

Aides -techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Aides -techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Techniciens de cardiologie

 Au service de l'Etat.

240
251

6

38

137

118

8

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés

1972 1972

Médecins
certificat d'études se-
condaires 6 1 180 60

Pharmaciens
certificat d'études se-
condaires 4 1 50 38

Vétérinaires
certificat d'études se-
condaires 6 1 100 41

Infirmiers (ares) (niveau
universitaire)
études secondaires 3 1 16 16

Assistants de laboratoire
certificat d'études pri-
maires 2 1 48 48

Assistants médicaux
certificat d'études pri-
maires 2 8 97 194

Auxiliaires dentaires
certificat d'études pri-
maires 2 1 26 26

Infirmiers (ères) auxi-
liaires
certificat d'études pri-
maires 3 41 1 095 892

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Sages- femmes
certificat de soins in-
firmiers et formation
infirmière

Sages- femmes auxiliaires
Techniciens de labo-

ratoire
certificat d'études se-
condaires

Techniciens de radiologie
certificat d'études se-
condaires

Surveillants sanitaires
certificat d'études pri-
maires

1 3

9 mois 9

3 1

3 1

6 mois 1

Nombre
d'élèves

275

Nombre de
diplômés

1972 1972

119 110

296 286

40 -

40 14

20 20

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le paludisme est encore considéré comme la mala-
die endémique la plus importante au Soudan. Le pro-
gramme de lutte antipaludique a été réorganisé en
1970, les opérations étant intégrées aux activités cou-
rantes des services de santé généraux. Au début, les
efforts ont surtout tendu à réduire l'incidence du palu-
disme dans les régions présentant une importance
économique. Les principales mesures de lutte sont la
pulvérisation d'insecticides à effet rémanent, l'épuise-
ment du réservoir de parasites grâce au dépistage, au
traitement et à la prophylaxie de masse, et les opéra-
tions antilarvaires comprenant chaque fois que possible
des épandages par aéronef.

On estime que la tuberculose sévit dans tout le pays,
qu'elle a une prévalence élevée et que l'infection se
produit dès l'enfance. Quoique moins fréquentes
qu'auparavant - la diminution du nombre des cas
étant due surtout à l'éducation sanitaire, à l'améliora-
tion des conditions d'hygiène et à l'élévation du niveau
de vie - les maladies diarrhéiques sont encore très
courantes et demeurent la principale cause de morbi-
dité et de mortalité chez les enfants en bas âge. La
schistosomiase sévit dans toutes les provinces du
Soudan et est une des principales causes de morbidité.
L'exécution rapide de plans de développement de
l'agriculture a aggravé le problème. Dans la zone
irriguée de la Gezireh, la prévalence de l'infection à
Schistosoma mansoni dépasse 60 %. On lutte contre les
mollusques par l'épandage de sulfate de cuivre et
l'installation de barrages dans les canaux, et contre
le développement de l'infection par la surveillance,
le traitement des cas et l'éducation sanitaire de la
population.

Au cours de la période considérée, la variole est
restée fortement endémique dans les provinces du sud
où de graves épidémies ont été enregistrées, notam-
ment en 1970. L'incidence est demeurée faible dans les
six provinces du nord. La première campagne de
vaccination antivariolique a été exécutée par le Gou-
vernement de 1962 à 1964; pendant cette période,
quelque 8,8 millions de personnes ont été vaccinées
dans huit des neuf provinces du Soudan. La deuxième
campagne, combinant vaccination antivariolique et
vaccination par le BCG, a débuté en janvier 1969, les
objectifs étant de réaliser l'éradication de la variole
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au Soudan par la vaccination de la totalité de la
population dans les plus brefs délais possibles, de
protéger contre la tuberculose les membres du groupe
d'âge 0 -19 ans et d'intégrer la vaccination par le BCG
aux activités courantes des services de santé de base.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Variole 2 481 529
BCG 105 009

Choéra 103 772

Fièvre jaune 14 608

Services spécialisés

En 1972, l'action de santé maternelle et infantile
était basée sur 124 centres spécialisés qui ont reçu
524 735 femmes enceintes et 616 876 enfants de moins
de six ans. La même année, 82 646 accouchements
ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme
à l'hôpital ou à domicile. Des soins dentaires ont été
dispensés aux écoliers dans 16 services hospitaliers
d'hygiène dentaire et aux adultes dans 25 dispensaires
dentaires de centres de santé. Les 12 services de santé
scolaire ont assuré la surveillance médicale de 54 158
écoliers. Le département hospitalier de réadaptation
a accueilli 130 554 personnes. Des consultations psy-
chiatriques ont été données dans 7 centres, où 44 599
malades ont été enregistrés en 1971. Les travailleurs
de 419 entreprises industrielles étaient couverts par
des services médicaux et sanitaires. Il y avait en outre
7 services de consultations externes spécialisées et 128
laboratoires de santé publique.

Assainissement

A la fin de 1972, on estimait que 90% des 770 000
habitants de l'agglomération de Khartoum étaient
approvisionnés en eau sous canalisation, tandis que
10% se ravitaillaient à des fontaines publiques. Par
contre, l'approvisionnement en eau des zones rurales
pose au Soudan un très sérieux problème, aggravé
encore par la vaste étendue du pays, en grande partie
désertique. L'eau manque dans maintes régions, et là
où l'on en trouve, elle n'est souvent pas potable. La
planification et la réalisation de l'approvisionnement
en eau des zones rurales relèvent du Département de
l'Aménagement du Territoire, qui comprend un
office de la conservation des sols et de l'approvision-
nement en eau dans les zones rurales. On fore tous
les ans de nombreux puits artésiens dans des régions
prioritaires et des prospections géologiques sont
effectuées pour rechercher de l'eau potable. Seules les
villes de Khartoum et Khartoum Nord sont dotées
de réseaux publics d'égouts; les égouts de Khartoum
desservent 40% environ de la population, tandis que
ceux de Khartoum Nord ne reçoivent les déchets que
de quelques usines, les eaux usées domestiques n'y
étant pas recueillies.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique qui
restent encore à résoudre sont posés par le paludisme,

la tuberculose, la schistosomiase, les maladies diar-
rhéiques, la variole et les ophtalmies transmissibles.
L'approvisionnement en eau des zones rurales est un
autre problème important.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La période considérée a été marquée par des faits
nouveaux dans les domaines social, culturel et écono-
mique. L'enseignement s'est beaucoup développé,
2177 écoles de diverses catégories ayant été inaugurées.
Des efforts ont été déployés en vue d'améliorer le
rendement dans l'agriculture et 14 115 projets agri-
coles relevant de l'Etat ou du secteur privé étaient en
cours au Soudan. Le potentiel industriel du pays s'est
accru pendant la période considérée avec la création
de 620 nouvelles entreprises. Ce développement général
a entraîné une amélioration du niveau de vie, de meil-
leures conditions d'hygiène, et plus particulièrement
un abaissement de la mortalité infantile. Le nombre
des chômeurs est devenu relativement faible. Avec le
règlement du conflit dans le sud du Soudan en 1972
et la fin de la guerre civile qui avait duré dix -sept ans,
des milliers de réfugiés ayant besoin de soins médicaux
sont rentrés de pays voisins ou sortis de la brousse.
L'infrastructure sanitaire, qui avait grandement souf-
fert pendant cette période de troubles, est en voie de
reconstruction.

Planification sanitaire nationale

Le plan sanitaire national fait partie d'un plan de
développement d'ensemble pour 1970 -1975. Il insiste
tout particulièrement sur le développement de la
médecine préventive et sociale. Les objectifs priori-
taires concernent la lutte contre les maladies endé-
miques telles que la schistosomiase, le paludisme, la
tuberculose, la lèpre, les maladies gastro -intestinales
et le kala -azar, la santé maternelle et infantile, la
nutrition, la santé scolaire, l'éducation sanitaire, les
vaccinations, l'hygiène industrielle, l'assainissement
et le développement des services statistiques. Parmi les
autres programmes principaux inscrits au plan sani-
taire, il convient de signaler le développement des
services de santé ruraux et l'amélioration de l'infra-
structure sanitaire grâce à l'extension du réseau des
dispensaires et centres de santé, à l'organisation
d'unités sanitaires mobiles pour soigner les nomades
(qui représentent le quart de la population totale) et
à la formation dans les régions rurales de sages -
femmes de village comme agents sanitaires polyvalents.
En ce qui concerne la formation des personnels de
santé, le plan prévoit la création d'une commission de
l'enseignement médical postuniversitaire ainsi que
l'ouverture d'une nouvelle faculté de médecine et d'un
institut technique pour former des spécialistes et des
auxiliaires. Une priorité élevée est également donnée
aux programmes visant à assurer les services de spé-
cialistes dans les hôpitaux régionaux et de district et
à développer les travaux de recherche portant sur les
principaux problèmes sanitaires du Soudan.
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Assistance de l'OMS

En 1972, le Soudan a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Lutte contre la lèpre (1972- ): organiser une zone
pilote de démonstration où l'on éprouvera l'applica-
bilité de méthodes simples de lutte; établir un pro-
gramme de lutte antilépreuse intégré aux activités des
services de santé de base et le mettre à exécution.

Eradication de la variole (1967- )

Programme de lutte contre le paludisme (1963- ):
mettre sur pied les moyens techniques, administratifs
et opérationnels nécessaires à l'exécution d'un pro-
gramme de lutte antipaludique constituant une pre-
mière étape vers l'éradication du paludisme; dévelop-
per simultanément les services de santé ruraux.

Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1963- ): former du personnel pour le service du
paludisme.

Lutte contre l'onchocercose (1963- ) : enquêter
périodiquement sur l'infection onchocerquienne; orga-
niser un programme de prévention et de lutte; former
du personnel.

Enquête sur les mycétomes (1969- ): déterminer
l'ampleur du problème posé par les mycoses.

Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum
(1967- ): améliorer l'enseignement des disciplines
relevant du génie sanitaire qui est donné aux étudiants
en génie civil.

Hygiène du milieu (1965- 1972): planifier et mettre
sur pied un programme national d'hygiène du milieu
et organiser au Ministère de la Santé un service de
génie sanitaire pour l'exécution de ce programme.

Approvisionnement public en eau des zones rurales
(1968 -1972): résoudre les problèmes généraux que
pose l'approvisionnement en eau des régions rurales.

Santé publique : Services consultatifs, région méri-
dionale (1972- ) FISE: renforcer la planification,
l'organisation et l'administration des services de santé
dans la région méridionale.

Service national de laboratoire de santé publique
(1971- ) PNUD: créer un service national de
laboratoire de santé publique.

Formation de techniciens de radiologie (1970- )

Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (1970- ): renforcer le service de statis-
tiques démographiques et sanitaires du Ministère de
la Santé; mettre sur pied un système de statistiques
démographiques et sanitaires; former du personnel.

Enseignement de la pédiatrie (1969- ) FISE:
renforcer l'enseignement et les travaux de recherche
au département de pédiatrie de la Faculté de Méde-
cine de l'Université de Khartoum.

Médecine du travail (1969- ): développer la
division de médecine du travail et élaborer un pro-
gramme d'action dans ce domaine.

Programme de nutrition appliquée (1966- )
PNUD /FAO FISE: organiser des services et des pro-
grammes de nutrition.

Enseignement médical (1971- ): renforcer l'en-
seignement médical aux niveaux universitaire et post -
universitaire.

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1972): un consultant a donné des avis concer-
nant l'industrie pharmaceutique au Soudan et les
services de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques, notamment pour ce qui est des
besoins en personnel et de la formation à prévoir.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1971/72, les dépenses de santé du
Gouvernement central se sont élevées à 10 650 000
livres soudanaises, dont 9 000 000 livres de dépenses
courantes et 1 650 000 livres de dépenses d'investisse-
ment. Les dépenses publiques courantes au titre de la
santé ont compris 245 000 livres soudanaises pour les
frais d'administration et de personnel, 225 000 livres
pour les campagnes de masse contre des maladies
transmissibles (200 000 pour la variole et 25 000 pour
les ophtalmies), 30 000 livres pour les vaccinations
d'enfants, 47 000 livres pour les services de laboratoire
et 6800 livres pour les services de médecine du travail.
Les dépenses du Gouvernement central pour la santé
ont représenté 0,67 livre soudanaise par habitant.

TUNISIE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mai 1966, la Tunisie
comptait 4 533 351 habitants. Les chiffres estimatifs
de la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 5 027 000 5 137 000 5 241 000 5 380 000

Nombre de naissances vi-
vantes 1 194 940 185 756 182 749 198 785

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 38,8 36,2 34,9 36.9

Nombre de décès 1
Taux de mortalité (pour 1000

habitants)
Accroissement naturel (%).
Nombre de décès, moins d'un

an 1
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1

1969 1970 1971 1972

52 872 45 435 48 762 40 053

10,5 8,8 9,3 7,4
2,83 2,74 2,56 2,95

15156 13 344 13 934

77,7 71,8 78,2

11 063 7 758 8 044

1 Inscrits à l'état -civil (on estime qu'environ 95% des naissances
et 73% des décès le sont).
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Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : syphilis
récente (1154 cas), hépatite infectieuse (952), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (904), infections à ménin-
gocoques (536), tuberculose, toutes formes (216 cas
nouveaux), poliomyélite (67 cas), amibiase (62),
diphtérie (33), paludisme (19 cas nouveaux), lèpre
(17 cas), choléra (4), typhus (4).

Organisation des services de santé publique

Toutes les activités médico- sanitaires menées dans
le pays relèvent du Ministère de la Santé publique.
Le ministre est secondé par le Conseil supérieur de
la Santé publique et par l'Inspection générale de la
Santé publique, qui a un service de programmation
et de planification. Au niveau central, le Ministère
de la Santé publique comprend une direction des ser-
vices techniques et une direction de la coordination
administrative et financière. Les sous -directions de
la direction des services techniques s'occupent res-
pectivement de la santé publique et de l'épidémiologie,
de la médecine préventive et sociale, et des pharmacies
et laboratoires.

Le pays est divisé en 13 gouvernorats auxquels
correspondent des régions sanitaires. Chacune d'elles,
dirigée par un administrateur de la santé publique,
est subdivisée en circonscriptions médicales. Il existe
un hôpital régional dans chaque gouvernorat et un
hôpital auxiliaire dans chaque circonscription médi-
cale. On trouve localement des dispensaires polyva-
lents qui desservent de 1000 à 10 000 personnes.
Environ 90% des habitants du pays bénéficient de
services médicaux gratuits dont le coût est assumé
par la Sécurité sociale.

Services hospitaliers

En 1971, la Tunisie comptait 90 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 12 571 lits, soit
2,4 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
comme suit :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 19 7631
Hôpitaux locaux ou ruraux 54 2272
Centres médicaux 8 76

Hôpital pédiatrique 1 300

Institut de transfusion sanguine 1 29

Hôpital pour cancéreux 1 141

Hôpital d'ophtalmologie 1 131

Hôpital d'orthopédie 1 95

Hôpitaux pour tuberculeux 3 878

Hôpital psychiatrique 1 1 018

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1971 par
les services de consultations externes des hôpitaux et
par 388 dispensaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Tunisie 1004 médecins, soit
un médecin pour 5220 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 76

Pharmaciens 163
Vétérinaires 34

Sages- femmes 225*
Surveillants médicaux 196*
Infirmiers majors 321*
Infirmières 2 989*
Infirmières auxiliaires 4361*
Personnel technique 392
Assistantes sociales 51*

" Au service de l'Etat.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)
Médecins

baccalauréat plus une

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

année préparatoire 6 1

Pharmaciens
baccalauréat 5

Infirmières
5 années d'études se-
condaires 2 3 316 271

Sages -femmes
7 années d'études se-
condaires 3 3 31 21

Techniciens de labora-
toire
5 années d'études se-
condaires 2 1 28 23

Physiothérapeutes
baccalauréat 3 7 7

Techniciens de l'assai-
nissement
baccalauréat 3 1

 Formés 8 la Faculté de Médecine.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Bien que les données disponibles soient incomplètes,
on estime que de 50 à 60% des malades traités dans
les dispensaires ruraux le sont pour des parasitoses
intestinales ou des infections gastro -intestinales. La
tuberculose est la maladie transmissible la plus im-
portante, suivie par la syphilis, les infections gastro-
intestinales, l'hépatite infectieuse, la méningite céré-
bro- spinale, les helminthiases, le trachome et la schis-
tosomiase. Le paludisme a posé jusqu'en 1968 un
problème majeur de santé publique mais grâce aux
succès de la campagne d'éradication entreprise, le
pays a atteint la phase de consolidation.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Choléra 1 400 813
Variole 724 995
Poliomyélite 663 578
BCG 329 029
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 104 392
Tétanos, coqueluche et diphtérie 91 467
Tétanos 2 876
Fièvre jaune 325

Services spécialisés

L'action de santé maternelle et infantile était essen-
tiellement menée en 1971 par 96 centres qui ont
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assuré 53 563 consultations prénatales, 312 160 consul-
tations pour nourrissons et 446 995 consultations pour
enfants de un à cinq ans. Treize services de santé
scolaire se partageaient la surveillance médicale de
toute la population scolaire. Les services spécialisés
comprenaient également 1 consultation externe hos-
pitalière de réadaptation, 3 dispensaires psychiatriques,
3 dispensaires antituberculeux, 1 dispensaire d'oph-
talmologie et 1 dispensaire anticancéreux. Il y avait
en outre 28 laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1971, 258 localités comptant au total 2,1 millions
d'habitants disposaient de réseaux de distribution
d'eau sous canalisation desservant environ 42% de
la population. La même année, 77 localités groupant
688 000 personnes disposaient de réseaux d'égouts et
quelque 13% des habitants vivaient dans des maisons
raccordées à l'égout.

Planification sanitaire nationale

C'est le Ministère de la Santé publique qui est res-
ponsable de la planification sanitaire nationale, mais
il n'existe pas de service spécialisé chargé de cette
activité. Un plan quadriennal de développement des
services de santé de base avait été établi pour la pé-
riode 1969 -1972.

Assistance de l'OMS

En 1972, la Tunisie a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme (1966 -
PNUD

Lutte contre la schistosomiase (1970- ): mener
une enquête épidémiologique et malacologique sur la
schistosomiase, intensifier la lutte contre cette maladie
et former du personnel.

Services d'hygiène du milieu (1962- ) PNUD:
préparer un programme national d'hygiène du milieu
et former le personnel nécessaire.

Evacuation des déchets liquides et solides (1971 -1972) :
deux consultants ont effectué des enquêtes sur le sys-
tème d'évacuation des déchets liquides et solides et
formulé des recommandations quant aux améliora-
tions à lui apporter.

Planification sanitaire (1972- ): analyser les in-
formations existantes sur la situation sanitaire; déter-
miner les programmes de santé, les projets et les sec-
teurs stratégiques à développer; revoir le plan sectoriel
de la santé dans le cadre du quatrième plan national
de développement socio- économique; développer les
services de santé et de soins médicaux.

Enseignement infirmier (1964- ) PNUD: renfor-
cer les services et l'enseignement infirmiers.

Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (1968- ) PNUD: afin d'assurer le fonc-
tionnement d'un système de statistiques démogra-
phiques et sanitaires, créer un service permanent de
statistiques au Ministère de la Santé publique et
former du personnel national.

Enseignement médical (1961- ): développer l'en-
seignement médical.

Lutte contre le cancer (1972- ): développer le
programme de l'Institut national de Carcinologie.

Planification familiale et santé maternelle et infantile
(1971- ) FNUAP: organiser des services intégrés
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale dans le cadre des services de santé, former
du personnel et développer la recherche biomédicale.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
courantes s'est élevé à 154 millions de dinars, dont
14,6 millions ont été consacrés à l'action de santé, à
raison de 1,9 million pour l'administration centrale
et de 12,7 millions pour les hôpitaux. La dépense par
habitant pour les services de santé a été de 2,8 dinars.

YÉMEN DÉMOCRATIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population en milieu
d'année pour la période considérée étaient les suivants:

1969 1 398 096

1970 1 435 940

1971 1 474 705

1972 1 514 522

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 par les établissements hospitaliers
et les services de soins ambulatoires ont été les sui-
vantes: dysenterie amibienne et bacillaire (14 900 cas),

grippe (11 902), paludisme (5457 cas nouveaux),
coqueluche (5247 cas), rougeole (1114), hépatite
infectieuse (1089), blennorragie (933), choléra (908),
tuberculose pulmonaire (853 cas nouveaux), fièvre
typhoïde (302 cas), syphilis (137 cas nouveaux),
schistosomiase (87 cas), infections à méningocoques
(69), poliomyélite (31), lèpre (9), diphtérie (5).

Organisation des services de santé publique

La responsabilité de tous les services de santé
préventifs et curatifs incombe au Ministère de la
Santé. Le ministre de la santé est secondé par un fonc-
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tionnaire administratif, le secrétaire permanent à la
santé, et par un fonctionnaire médecin, le directeur
des services de santé. Sous l'autorité de ce dernier
sont placées les divisions suivantes: médecine préven-
tive, médecine curative et administration. Le pays est
divisé en 6 gouvernorats et 24 districts.

Services hospitaliers

L'Hôpital Al- Joumhouria d'Aden, disposant de
495 lits, est le plus grand hôpital général du pays.
En 1968, le premier gouvernorat avait, en outre,
un hôpital privé disposant de 130 lits. Le sixième gou-
vernorat n'avait pas d'hôpital mais les quatre autres
gouvernorats avaient en tout 14 hôpitaux publics
disposant au total de 519 lits. Des moyens d'hospita-
lisation existaient également en 1972 dans 1 hôpital
psychiatrique, 6 maternités, 1 maison de convalescence
et 1 foyer pour personnes âgées. Le nombre total des
lits d'hôpital disponibles en 1971 était estimé à 1733.

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 4 centres de santé, 5 dispensaires et 154 unités
sanitaires.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1968, il y avait au Yémen démocratique 42
médecins, dont 29 exerçaient dans le premier gouver-
norat. Le personnel de santé comprenait en outre les
effectifs suivants :

Dentistes 5

Techniciens dentaires 18

Pharmaciens 2

Préparateurs en pharmacie 21

Sages- femmes 14

infirmières immatriculées 28

Infirmières diplômées 23

Infirmières auxiliaires en formation 637

L'Institut de Développement des Personnels de
Santé, à Aden, assure la formation des catégories
suivantes de personnel de santé :

Catégorie et
conditions d'admission

Assistants médicaux

Durée des
études

(en années)

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombfe de
diplômés

1972

9 années de scolarité . 3 46

Préparateurs en pharmacie
6 années de scolarité . 24

Techniciens de pharmacie
9 années de scolarité . 3 32

Assistants de laboratoire
8 années de scolarité . 1% 9

Techniciens de l'assainissement
9 années de scolarité . . . . 3 11 11

Infirmières
9 années de scolarité 3 29 27

Infirmières auxiliaires
6 années de scolarité 1 53 38

Sages -femmes
3 ans d'enseignement infirmier
de base 1 7 7

Sages- femmes auxiliaires
6 années de scolarité . . . 1V2 33 14

Lutte contre les maladies transmissibles

Le paludisme est répandu dans tout le pays, mais
on ne dispose pas de données paludométriques détail-
lées permettant de déterminer la prévalence de la
maladie. La pénurie de personnel qualifié est un des
principaux obstacles à l'exécution du programme de
lutte antipaludique. Aucune enquête sur la prévalence
de la tuberculose n'a encore été faite mais les taux
d'infection élevés que l'on a constatés montrent,
comme le confirment les examens cliniques, que la
tuberculose représente un grand problème de santé
publique. La schistosomiase urinaire et intestinale
sévit dans le pays, et la prévalence du trachome est
très élevée dans le nord -est.

Services spécialisés

En 1972, il existait 33 centres de santé maternelle
et infantile, dont 21 étaient dotés de moyens d'hospi-
talisation. Les autres services spécialisés de soins
ambulatoires comprenaient un service de santé sco-
laire, un dispensaire dentaire, un dispensaire psychia-
trique, deux centres antituberculeux et un dispensaire
antilépreux.

Planification sanitaire nationale

Le premier plan national de développement pour la
période 1971 -1974 donnait priorité au développement
économique et accordait aussi une importance parti-
culière au développement rural et à l'extension des
services communautaires - jusqu'alors concentrés
surtout dans le premier gouvernorat - aux zones
rurales des cinq autres gouvernorats du pays. Le sec-
teur sanitaire du plan national de développement et
le plan sanitaire national pour la période 1971 -1976
donnent priorité au développement des services de
santé en dehors du premier gouvernorat, surtout en
ce qui concerne le développement et le renforcement
de l'infrastructure sanitaire, la lutte contre les maladies
transmissibles, le développement des services de santé
maternelle et infantile, la formation des personnels de
santé, et l'approvisionnement en eau saine. Le nombre
des lits d'hôpital doit être augmenté de 30 %, 10 nou-
veaux centres de santé doivent être construits et 45
unités sanitaires créées. Les collectivités seront encou-
ragées à lancer des programmes de construction auto -
assistée. Plusieurs hôpitaux ruraux seront modernisés
et améliorés et une léproserie sera créée dans le pre-
mier gouvernorat. Le crédit alloué au secteur sani-
taire dans le plan national de développement était de
751 000 dinars.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Yémen démocratique a reçu de l'OMS
une aide pour les projets suivants:

Lutte contre la tuberculose (1971- ) FISE:
mettre à exécution un programme national complet
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de lutte antituberculeuse, intégré à l'activité des ser-
vices de santé généraux au niveau des provinces et
s'appuyant sur un service spécialisé à l'échelon central.

Eradication de la variole (1969- ): pratiquer la
vaccination de masse contre la variole; organiser et
intensifier les activités de notification et de surveil-
lance.

Lutte contre le paludisme (1969- ): mener des
opérations contre le paludisme et coordonner le
développement du service antipaludique avec celui
des services de santé ruraux.

Enquête sur les maladies parasitaires (1972): un
consultant a fait une enquête sur la prévalence des
maladies parasitaires, donné des avis sur les méthodes
de lutte à appliquer et aidé à former du personnel.

Santé publique: Services consultatifs (1968- ):
renforcer l'administration des services de santé et
élaborer des programmes sanitaires.

Utilisation et conservation des sols et des eaux
dans le bassin de l'oued Tuban (aspects sanitaires)
(1971 -1972) PNUD /FAO: un consultant a fait une
enquête épidémiologique sur les conditions de santé et
d'hygiène dans la zone du projet et il a formulé des
recommandations en vue de prévenir et d'éliminer
les dangers éventuels pour la santé.

Laboratoire national de santé (1971- ): créer un
laboratoire central de santé publique.

Institut de Développement des Personnels de Santé,
Aden (1970- ) PNUD: créer un institut qui for-
mera les personnels techniques nécessaires aux ser-
vices de santé.

TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période
considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 90 000 100 000 100 000 100 000

Nombre de naissances vivantes . 3 767 3 664 3 918 3 838

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 41,9 36,6 39,2 38,4

Nombre de décès 603 707 1 343 988

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 6,7 7,1 13,4 9,9

Accroissement naturel (%). . . . 3,52 2,95 2,58 2,85

Nombre de décès, moins d'un an. 177 189 324 198

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 47,0 51,6 82,7 51,6

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . 53 39 213 80

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: grippe (3989
cas), tuberculose de l'appareil respiratoire (1151 cas
nouveaux), dysenterie bacillaire (484 cas), rougeole
(359), coqueluche (259), fièvre typhoïde (150), variole
(93), paludisme (25 cas nouveaux, dont 24 importés),
infections à méningocoques (24 cas), poliomyélite
(11), lèpre (9), diphtérie (9), amibiase (9), trachome (8).

Organisation des services de santé publique

En vertu de la loi de juillet 1967, les services de
santé publique ont été placés sous l'autorité du
Gouvernement du Territoire. Le Ministère de la
Santé publique et des Affaires sociales, créé au sein
du Conseil de gouvernement du Territoire, assume la
responsabilité de toutes les activités sanitaires. Il
comprend deux services centraux: la Direction de la
Santé publique et le Service d'Hygiène et d'Epidé-
miologie. La Direction de la Santé publique est

chargée de l'organisation et de l'administration des
formations fixes de soins, urbaines et rurales, du
ravitaillement sanitaire, de la formation des person-
nels de santé et de la lutte contre les maladies trans-
missibles.

Le Territoire est divisé en quatre circonscriptions
administratives, dont chacune est dotée d'un centre
médical fonctionnant sous la responsabilité d'un
médecin. Aux quatre centres sont rattachés six dis-
pensaires ruraux.

Services hospitaliers

Il y avait en 1971 dans le Territoire 11 hôpitaux
totalisant 943 lits (dont 823 lits dans 10 établissements
publics), soit 9,4 lits pour 1000 habitants. Ces 943 lits
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 2 820
Hôpitaux ruraux 4 78

Centres médicaux 5 45

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par 8 services hospitaliers, 1 polyclinique, 15 dispen-
saires (dont 4 disposaient de moyens d'hospitalisation),
20 postes médicaux et 4 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, le Territoire comptait 44 médecins (dont
41 au service du Gouvernement), soit un médecin
pour 2200 habitants. Le personnel de santé compre-
nait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 4

Mécaniciens -dentistes 2

Pharmaciens 5

Aides -pharmaciens 6

Vétérinaire 1
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Aide -vétérinaire
Sages- femmes
Aides- sages- femmes
Infirmières
Aides -infirmières
Aides -techniciens de l'assainissement
Physiothérapeute
Techniciens de laboratoire
Aides- techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

1

4

9

68

220

9

1

7

8

6

A Djibouti, un centre d'enseignement et de forma-
tion professionnelle prépare en un an aux carrières
d'infirmier et infirmière; 21 élèves en ont suivi les
cours en 1971.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Le Territoire français des Afars et des Issas est
exempt de la plupart des màladies tropicales. Le
paludisme, l'amibiase, la schistosomiase, la filariose,
la trypanosomiase et le pian ne s'y observent qu'occa-
sionnellement sous forme de cas importés. Il y a eu
une épidémie de choléra en 1971 et l'on a dénombré
346 cas. La variole est, elle aussi, apparue sous forme
épidémique pendant la période considérée: 27 cas
ont été enregistrés en 1971 et 79 en 1972. La tubercu-
lose est la seule maladie endémique qui continue à
poser un problème important dans le Territoire; elle
est aggravée par la malnutrition, notamment chez les
enfants. La dysenterie bacillaire et d'autres infections
gastro -intestinales sont courantes.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Choléra 147 365

BCG 27 714

Variole 26 660

Diphtérie 3 891

Tétanos 2 712

Fièvres typhoide et paratyphoides 2 400

Coqueluche 971

Fièvre Jaune 843

Services spécialisés

En 1971, le Territoire comptait 5 centres de soins
prénatals et un centre de santé infantile. Des soins à
domicile ont été donnés à 3036 femmes enceintes.
Sur l'ensemble des accouchements de l'année, 2534
ont eu lieu dans un établissement hospitalier. Les 5
services de santé scolaire ont assuré la protection
médico- sanitaire de toute la population scolaire.
Toujours en 1971, 6850 personnes ont fréquenté les
3 services dentaires. Au cours de la même année,
le centre indépendant de réadaptation médicale a
enregistré 443 nouveaux patients ambulatoires. Des
consultations psychiatriques ont été assurées dans 2
dispensaires à 197 nouveaux malades ambulatoires.
Le dispensaire antituberculeux a reçu 2373 personnes.
Le territoire comptait 3 laboratoires de santé publique.

Assainissement

En 1971, 12 collectivités étaient dotées d'un réseau
de distribution d'eau, mais aucune d'elles n'avait de
réseau d'égouts. A Djibouti, 65% des habitants étaient
alimentés en eau sous canalisation, les 35% restants
s'approvisionnant à des fontaines publiques. Dans les
autres agglomérations, de 10 à 25% des habitants
étaient reliés à un réseau de distribution d'eau sous
canalisation.

Principaux problèmes de santé publique

En plus des problèmes de santé du Territoire, parmi
lesquels il convient de mentionner la tuberculose, la
malnutrition, la mastication du khat, les insuffisances
de l'assainissement à Djibouti, et la nécessité de déve-
lopper les activités médico- sanitaires dans les cam-
pagnes et celles de santé maternelle et infantile, les
autorités sanitaires ont à faire face à divers problèmes
touchant l'organisation des services de santé. Il fau-
drait notamment fixer une politique sanitaire plus
cohérente afin d'améliorer la coordination entre les
divers secteurs sanitaires, adapter les structures hos-
pitalières et élever les qualifications des administra-
teurs sanitaires et du personnel infirmier.

Planification sanitaire nationale

La période considérée relève des cinquième (1966-
1970) et sixième (1971 -1975) plans quinquennaux du
Gouvernement français. Le cinquième plan mettait
l'accent sur l'amélioration et le développement de
l'infrastruture médicale dans les zones rurales, sur
l'organisation de la lutte antituberculeuse et sur
l'extension des services hospitaliers. Quant au sixième
plan, il accorde la priorité à l'amélioration des instal-
lations hospitalières de Djibouti, à la réorganisation
des services de santé maternelle et infantile et à l'élar-
gissement des possibilités d'accès aux services de santé.

Budget de la santé

En 1971, les dépenses publiques du Territoire se
sont élevées au total à 2 490 000 000 francs de Djibouti,
dont 375 700 000 francs ont été consacrés aux ser-
vices de santé. La dépense par habitant pour la santé
a donc été de 3757 francs de Djibouti. Les dépenses
publiques en matière de santé se sont réparties comme
suit: 205 900 000 francs de Djibouti pour l'administra-
tion et le personnel, 13 200 000 francs pour les ser-
vices d'assainissement et 156 700 000 francs pour les
hôpitaux. Un montant supplémentaire de 50 700 000
francs de Djibouti pour la lutte antituberculeuse a été
imputé sur le budget métropolitain.
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Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1971, l'Aus-
tralie comptait 12 755 638 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . 12 263 000 12 507 300 12 755 600 12 959 100

Nombre de naissances vi-
vantes 250 176 257 516 276 362 264 969

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . . . 20,4 20,6 21,7 20,4

Nombre de décès . . . . 106 496 113 048 110 650 109 760
Taux de mortalité (pour

1000 habitants) . . . 8,7 9,0 8,7 8,5
Accroissement naturel ( %) 1,17 1,16 1,30 1,19

Nombre de décès, moins
d'un an 4482 4 604 4 777 4 430

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes) 17,9 17,9 17,3 16,7

Nombre de décès, l à 4 ans 837 882 842 883
Taux de mortalité, 1 à4 ans

(pour 1000 enfants de
ce groupe d'âge) . . . 0,9 0,9 0,9 0,9

Nombre de décès mater-
nels 44 66 51 33

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . . 0,2 0,3 0,2 0,1

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: blennorragie
(11 017 cas), hépatite infectieuse (6118), tuberculose,
toutes formes (1221 cas nouveaux), syphilis (1215 cas
nouveaux), diphtérie (61 cas), infections à méningo-
coques (encéphalite) (48), lèpre (39), fièvres typhoïde
et paratyphoïdes (21), poliomyélite (7).

Organisation des services de santé publique

Les services de santé nationaux de l'Australie
dépendent du Gouvernement fédéral à Canberra. Le
ministre d'Etat fédéral de la santé exerce le contrôle
politique sur le Département australien de la Santé
qui a à sa tête un directeur général. Le Département
comprend les divisions suivantes : services de gestion,
santé nationale et recherche médicale, services médi-
caux, politique et planification sanitaires, substances
thérapeutiques, santé publique; le laboratoire natio-
nal des étalons biologiques en dépend également. Le
Département administre directement 17 laboratoires
de biologie clinique répartis sur le territoire australien,
ainsi qu'un certain nombre de laboratoires spéciaux
(radiations, acoustique, sérologie par exemple). L'Ecole
de Santé publique et de Médecine tropicale, l'Institut
de Santé de l'Enfance et l'Institut d'Anatomie en
relèvent également. Le Département fédéral dispose
de bureaux dans chaque Etat et est d'autre part

représenté à l'étranger. Dans le Territoire australien
de la Capitale et le Territoire du Nord, il assume cer-
taines responsabilités qui, dans les Etats, incombent
aux autorités locales. Les pouvoirs du Gouvernement
fédéral en matière de santé se limitent à un contrôle
général, aux questions de quarantaine, ainsi qu'au
paiement, en vertu de dispositions législatives, de
certaines prestations qui, d'une manière générale,
aident à couvrir le coût des soins médicaux aux indi-
vidus.

Dans chacun des six Etats, un ministre de la santé
est responsable devant le Gouvernement de l'Etat de
l'administration du département de la santé et de la
bonne marche de la commission des hôpitaux de
l'Etat, organisme gouvernemental chargé de contrôler
l'administration et la gestion des hôpitaux publics.
Le département de la santé de l'Etat est chargé
d'assurer une gamme étendue de services de santé
publique : santé maternelle et infantile, éducation
sanitaire, hôpitaux psychiatriques, sanatoriums pour
tuberculeux, et assainissement. Certaines de ces fonc-
tions sont exercées conjointement avec les départe-
ments de la santé des autorités locales, sous la res-
ponsabilité d'un médecin de la santé publique et de
son personnel. Dans l'un des Etats les plus peuplés,
la Nouvelle -Galles du Sud, le ministre de la santé
est secondé par le président de la Commission de la
Santé de la Nouvelle -Galles du Sud, qui comprend
les quatre bureaux suivants, dirigés chacun par un
commissaire: bureau du personnel et des services de
gestion; bureau des services médico- sanitaires, res-
ponsable notamment des hôpitaux publics et des
hôpitaux psychiatriques; bureau de l'hygiène du mi-
lieu et des services de santé spéciaux (santé mater-
nelle et infantile, épidémiologie, vaccinations, soins
aux handicapés physiques, nutrition, éducation sani-
taire, médecine du travail, etc.); enfin bureau des res-
sources financières et matérielles. La Commission
a entrepris de créer 14 bureaux régionaux sur le
territoire de la Nouvelle -Galles du Sud, chacun
devant être dirigé par un directeur régional. Par la
suite, nombre des activités centrales seront assignées
aux régions.

Services hospitaliers

En 1972, l'Australie disposait de 2197 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 160 552
lits, soit 12,4 lits pour 1000 habitants.

Afin de promouvoir la régionalisation et la moder-
nisation des services hospitaliers, en même temps que
le développement de services de santé axés sur la
collectivité et de programmes de santé préventifs, le
Gouvernement australien a établi une commission
intérimaire des hôpitaux et des services de santé.
Cette commission a proposé un vaste programme de
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santé des collectivités visant à développer de manière
coordonnée les installations et les services aux fins
de la prévention, du traitement et de la réadaptation,
ainsi que des aspects apparentés de prévoyance
sociale de la santé des collectivités.

Le Gouvernement australien a entrepris de créer
des centres de santé des collectivités dans le Territoire
australien de la Capitale et dans le Territoire du Nord
dont il est directement responsable. L'établissement
de tels centres est considéré comme un mécanisme
important pour mettre en valeur les soins dans la
collectivité plutôt que les soins à l'hôpital, pour
réduire la fragmentation des services et leurs doubles
emplois, et pour réaliser une meilleure coordination
entre les services de santé et les services apparentés
de prévoyance sociale.

Personnel médical et apparenté

En 1971, l'Australie comptait 16 107 médecins, soit
un médecin pour 790 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 3 477
Pharmaciens 8 046
Infirmières qualifiées (y compris les sages -femmes) 56 646
Autres infirmières 12413
Elèves infirmières 20 461

Personnel infirmier et hospitalier auxiliaire . . . 32 839
Vétérinaires 1 375
Physiothérapeutes 1 865
Radiographes 1 049
Chiropodistes 867

Optométriciens 636
Autres travailleurs médicaux professionnels . . . . 1 917

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'intensification du trafic aérien a augmenté les
riques d'importation des maladies transmissibles en
Australie. Celle -ci est néanmoins, grâce à la vigilance
des services de quarantaine, restée indemne de maladies
infectieuses « quarantenaires », exception faite de 41
cas de choléra signalés en 1972 et ayant tous la même
origine, à savoir des aliments contaminés servis à
bord lors d'un voyage aérien. Ces cas de choléra ont
été les premiers à se produire depuis 1969, année où
un cas importé unique avait été déclaré. En 1972,
on a diagnostiqué 189 cas importés de paludisme. La
lèpre se manifeste toujours dans les régions tropicales,
en particulier dans le Territoire du Nord et dans la
partie septentrionale de l'Australie occidentale, où 26
cas au total ont été déclarés pendant l'année.

Pour la tuberculose, les déclarations de cas nouveaux
ont continué à diminuer, l'incidence passant de 14,9
pour 100 000 habitants en 1969 à 11,4 en 1972; le
taux de mortalité a également baissé régulièrement,
tombant de 14,9 décès pour 100 000 habitants en
1952 à 1,4 en 1971. La lutte antituberculeuse incombe
aux différents Etats, mais le Gouvernement fédéral
l'encourage et l'appuie dans une mesure considérable.
Les examens radiologiques organisés dans les collec-
tivités sont obligatoires, et, de plus, les immigrants
sont soumis à des contrôles radiologiques de routine
avant leur départ pour l'Australie.

La poliomyélite a cessé d'être un problème de santé
publique en Australie depuis l'extension de l'emploi
du vaccin Salk, et plus récemment, du vaccin Sabin.
Il s'est produit 7 cas non mortels de poliomyélite en
1972, alors qu'on avait enregistré 1144 cas et 57 décès
en 1956. L'hépatite infectieuse demeure l'une des
maladies infectieuses les plus fréquentes et constitue
l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre en
raison de l'impossibilité d'isoler ou de cultiver l'orga-
nisme pathogène. Bien que l'on ait pu constater une
certaine diminution de l'incidence pendant la période
considérée, 6118 cas ayant été relevés en 1972 contre
8143 en 1968, la morbidité reste élevée. Depuis 1970,
le Gouvernement fédéral a mis à la disposition des
Etats 542 150 doses au total de vaccin contre la rubéole
pour leur permettre de mener des campagnes de santé
publique visant à vacciner en particulier les femmes
non enceintes en âge de procréer ainsi que les jeunes
filles âgées de 12 à 14 ans.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 1 636 490 (doses distribuées)
Tétanos 1 196 478
Diphtérie, coqueluche et tétanos 1 012 581

Choléra 577 952
Variole 456179
Diphtérie et tétanos 440 884
Fièvres typhoTde et paratyphoïdes 313 670
BCG 287 670
Rubéole 230 560
Rougeole 108 850
Fièvre typhoïde et choléra . . 92 567
Fièvre Jaune 7686
Peste 7 218
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes

et tétanos 7 008
Diphtérie 4 941

Coqueluche 1 738

Typhus épidémique 128

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies chroniques et dégénératives restent
les principales causes de décès en Australie. En 1971,
l'artériosclérose des coronaires a été la cause de
30,34% de tous les décès, correspondant à un taux
de 262,6 décès pour 100 000 habitants. La même
année, les tumeurs malignes de l'appareil digestif et
du péritoine étaient responsables de 47 décès pour
100 000 habitants. Le nombre des cancers du poumon
a continué à augmenter, ces cancers étant responsables
de 3,08% de tous les décès en 1971. La Fondation
nationale des Maladies du Coeur, fondée en 1961 et
qui exerce ses activités dans tous les Etats de l'Aus-
tralie, dispense des avis sur la prévention des cardio-
pathies et la réadaptation des malades victimes d'une
attaque. Des programmes éducatifs diffusés par la
radio, la télévision, la presse, ainsi qu'au moyen de
brochures et d'opuscules préparés par les autorités
sanitaires des Etats et les organisations de lutte contre
le cancer, ont utilement contribué à informer le grand
public des dangers du cancer et des possibilités de
prévention et de dépistage précoce. Des services d'exa-
men cytologique du col de l'utérus sont disponibles
dans tous les Etats.
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Principaux problèmes de santé publique

Compte tenu de la variété des conditions géogra-
phiques et des différents niveaux d'urbanisation, les
problèmes de santé publique ne sont pas les mêmes
dans les zones rurales et dans les grandes villes. Ces
dernières doivent s'attaquer aux problèmes croissants
du bruit, des accidents et de la pollution du milieu,
tandis que dans les campagnes les problèmes résultent
surtout de l'éloignement des services médicaux. Aussi
y a -t -on créé des services de radiotéléphonie et des
services de transport des médecins par avion.

D'une manière générale, cependant, les problèmes
de santé de l'Australie sont semblables à ceux des
autres pays industrialisés. Certaines maladies conta-
gieuses comme l'hépatite infectieuse, les maladies
vénériennes et la tuberculose sont toujours considérées
comme des problèmes de santé publique, mais de
moindre importance que ceux qui découlent des mala-
dies dégénératives chroniques, des troubles mentaux
et des accidents.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Au cours de la période considérée, on a accordé
beaucoup d'importance aux problèmes de la sécurité
routière et de la pollution de l'air due aux véhicules à
moteur. Le nombre des accidents d'automobile et des
décès et blessures qu'ils ont causés a augmenté en 1969
et 1970 mais diminué en 1971 et 1972. En 1970, le
Gouvernement fédéral a constitué un Groupe d'experts
de la Sécurité routière pour donner des avis au minis-
tère compétent à cette époque pour la navigation et
les transports et pour entreprendre des recherches
sur le problème des accidents de la route. Le Groupe
d'experts a mené une enquête nationale sur la situation
en la matière dans toute l'Australie. Un comité consul-
tatif sur l'éducation en matière de sécurité routière
a également été créé en 1970. Pendant l'exercice
financier 1971/72, le Gouvernement australien a
dépensé 450 000 dollars australiens pour la promotion
de la sécurité routière. Des mesures ont également été
prises pour réduire les émissions des véhicules à
moteur.

Pendant toute la période considérée le Gouverne-
ment a accordé beaucoup d'importance à la science
et à la technique et à leur application au développe-
ment économique. L'étude de leurs incidences sociales
et de leur utilisation pour résoudre des problèmes
sociaux a également retenu l'attention dans une mesure
croissante. Un Ministère de la Science a été créé en
1972 pour coordonner les activités scientifiques et
techniques existantes et pour formuler de nouvelles
politiques. On a également créé de nouveaux minis-
tères pour l'environnement et la conservation du
milieu ainsi que pour l'urbanisme et le développement
régional, et ces ministères ont parmi leurs attributions
des secteurs qui touchent directement à la santé
nationale, comme par exemple le soutien des recherches
biomédicales et la politique démographique. Dans le
domaine de l'emploi, une politique d'emploi des han-
dicapés physiques a été mise en oeuvre.

L'administration du système d'assurance -maladie
volontaire a été transférée du Département fédéral de
la Santé au Département de la Sécurité sociale. Le
système en vigueur pourvoit à une assistance finan-
cière visant à permettre aux participants de s'acquitter
des frais d'hôpital et des services médicaux. Les assurés
volontaires ont droit, après leur traitement, à des
prestations en la matière du Gouvernement australien
qui complètent les sommes payables par une organi-
sation sanitaire connue sous le nom de Fund Benefit.
Les malades sont toutefois tenus de prendre à leur
charge un faible pourcentage du coût des services
médicaux dont ils ont bénéficié. En 1970, le Gouverne-
ment australien a mis en vigueur un plan de presta-
tions sanitaires subventionnées pour aider les catégo-
ries suivantes de la population à régler les cotisations
de l'assurance- maladie: familles à faibles revenus,
bénéficiaires d'allocations de chômage, de maladie ou
d'autres allocations spéciales, et immigrants récents.
Les familles de deux personnes à charge ou davantage
ont également droit à une assistance au titre de ce
plan. Le plan de prestations médicales a été révisé
afin de rapprocher ces prestations des honoraires les
plus couramment demandés par les médecins.

Plus récemment, le Gouvernement a mis au point
un programme national d'assurance -maladie donnant
à chaque citoyen accès à des soins médico- sanitaires
complets. Ce nouveau programme couvrira les ser-
vices médicaux sur la base du remboursement des
honoraires payés directement au praticien, le traite-
ment gratuit à l'hôpital en salle commune, et prévoit
des crédits pour les centres de santé des collectivités,
les services de santé auxiliaires et les services à domi-
cile. Le programme sera financé par une caisse d'assu-
rance- maladie alimentée par une taxe de 1,35% sur les
revenus imposables, par des subventions complémen-
taires du Gouvernement, ainsi que par diverses autres
sources de fonds. Les familles ne disposant que de
faibles revenus seront exemptées de toute contribution
et un plafond sera fixé pour les contributions des per-
sonnes disposant de hauts revenus.

Depuis 1970, le Gouvernement soutient financière-
ment une campagne nationale d'éducation sanitaire
relative aux médicaments.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Une grande variété de travaux de recherche intéres-
sant les sciences médicales fondamentales, la médecine
clinique et la santé publique sont effectués dans les
universités, les hôpitaux et d'autres institutions médi-
cales.

Le Gouvernement fédéral soutient la recherche
médicale par affectation triennale de crédits au Fonds
de la Recherche médicale, qui attribue des subventions
sur avis du Conseil national de la Recherche sanitaire
et médicale. Au cours de l'exercice financier 1971/72,
des subventions d'un montant total de 2 689 204 dol-
lars australiens ont été attribuées pour des projets de
recherche, des bourses d'études universitaires et post -
universitaires et des bourses de voyage à l'étranger.
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Ces subventions représentent environ 25% du total
des dépenses identifiables de recherche médicale et
permettent au Conseil d'exercer une influence pré-
pondérante sur l'orientation de la recherche. La plus
importante de ces subventions de l'exercice 1971/72,
d'un montant de 354 323 dollars australiens, a été
faite à l'Institut Walter et Eliza Hall de Recherche
médicale de Melbourne. Le Gouvernement soutient
aussi indirectement la recherche médicale par les
subventions générales qu'il fait à des universités et à
divers laboratoires et institutions relevant du Dépar-
tement de la Santé. Ainsi, l'Ecole John Curtin de
Recherche médicale de Canberra est entièrement
financée par des subventions accordées à l'Université

nationale d'Australie. L'Ecole de Santé publique et
de Médecine tropicale de l'Université de Sydney fait,
quant à elle, partie intégrante du Département fédéral
de la Santé.

La recherche médicale bénéficie encore de fonds
alloués par les gouvernements des Etats, par diverses
organisations non gouvernementales comme la Fon-
dation nationale des Maladies du Coeur, le Fonds de
la Recherche médicale des Compagnies d'Assurance -
vie d'Australie et de Nouvelle -Zélande, la Fédération
australienne de la Médecine postuniversitaire, et par
un certain nombre d'institutions de lutte contre le
cancer. Des fonds supplémentaires proviennent égale-
ment de donations privées.

JAPON

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, le
Japon comptait 103 720 060 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 103 160 000 104 330 000 105 600 000 106 960 000
Nombre de naissances

vivantes 1 889 815 1 934 239 2 022 204 2 038 678
Taux de natalité (pour

1000 habitants) . . 18,5 18,8 19,1 19,3

Nombre de décès . . 693 787 712 962 689 542 683 760
Taux de mortalité

(pour 1000 habitants) 6,8 6,9 6,5 6,5
Accroissement natu-

rel (%) 1,17 1,19 1,26 1,28
Nombre de décès,

moins d'un an. . . 26 874 25 412 25 035 23 777

Taux de mortalité in-
fantile (pour 1000

naissances vivantes) 14,2 13,1 12,4 11,7

Nombre de décès, 1 à
4 ans 7 374 7 467 7 237 7 493

Taux de mortalité, 1 à
4 ans (pour 1000 en-
fants de ce groupe
d'âge) 1,1 1.1 1,0 1,0

Nombre de décès ma-
ternels 1 094 1 008 905 818

Taux de mortalité ma-
ternelle (pour 1000
naissances vivantes) 0,58 0,52 0,45 0,40

Les principales causes des 689 542 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 maladies cérébrovas-
culaires (176 952), tumeurs malignes (122 850), car-
diopathies rhumatismales chroniques, maladies hyper-
tensives, maladies ischémiques du coeur, autres formes
de cardiopathies (102 915), symptômes et états mor-
bides mal définis (45 684), accidents (42 433, dont
21 101 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur), pneumonie (23 102), suicide et

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

lésions faites volontairement à soi -même (16 239),
tuberculose, toutes formes (13 609), bronchite, em-
physème et asthme (13 583), cirrhose du foie (12 994),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques (12 409),
néphrite et néphrose (8567), diabète sucré (7647),
ulcère de l'estomac et du duodénum (7388).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (157 684 cas nouveaux), grippe (39 474
cas), rougeole (22 153), scarlatine (9597), blennorragie
(7299), dysenterie bacillaire (5822), syphilis (5105 cas
nouveaux), trachome (5071 cas), diphtérie (433),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (329), coqueluche
(206), infections à méningocoques (49), lèpre (49),
paludisme (13 cas nouveaux), amibiase (11 cas),
typhus (tsutsugamushi) (8), poliomyélite (6).

Services hospitaliers

En 1971, le Japon disposait de 39 171 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 1 338 056
lits (dont 376 699 lits dans 2627 établissements publics),
soit 12,7 lits pour 1000 habitants. Les 1 338 056 lits
se répartissaient de la façon suivante :

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 8 026 856 836

Centres médicaux 30 062 255 409
Hôpitaux pour contagieux 30 2 510

Hôpitaux pour tuberculeux 139 21 689

Hôpitaux psychiatriques 900 188 395

Léproseries 14 13 217

En 1971, des consultations externes étaient assurées
dans 6943 services hospitaliers, 30 062 centres médi-
caux et 39 795 polycliniques.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971 il y avait au Japon 121 254 médecins, soit
un médecin pour 860 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :
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Dentistes 38143 Vaccinations
Hygiénistes dentaires 9 887

Techniciens dentaires 6 973 Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
Pharmaciens 57 945 1972:
Vétérinaires 21 214

Sages- femmes 27 811
BCG 4 489 083
Diphtérie, coqueluche et tétanos 3 614 326

Infirmières 148 418
Variole 3 360 739

Aides -infirmières 156 591 Poliomyélite 2 839 498
Infirmières auxiliaires 137 320 Diphtérie 1 949 926
Ingénieurs sanitaires 3 955 Diphtérie et coqueluche 543 616

Techniciens de l'assainissement 23664 Choléra 155 300

Physiothérapeutes 1 983 Coqueluche 16 948

Ergothérapeutes 404 Tétanos 6189

Orthoptistes 202 Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 44

Techniciens de laboratoire 18 038

Techniciens de radiologie et radiographes 12822 Services spécialisés
Autres auxiliaires sanitaires 178 282

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie Durée des études
(en années)

Nombre
d'écoles

Nombre
d'élèves

1971

Médecins 2 préparatoires; 53 4 540
4 à l'université

Dentistes 2 préparatoires; 19 1 700

4 à l'université
Pharmaciens 2 préparatoires; 32 5 290

2 à l'université
Vétérinaires 2 préparatoires; 16 680*

2 à l'université
Infirmières de la santé

publique 4 à l'université 51 1 510

Infirmières 2 -4 500 18 004

Aides -infirmières 2 -3 772 32 779

Sages- femmes 4 48 1150

Techniciens de radiologie 3 22 785

Radiographes 2 9 695

Techniciens de laboratoire
de santé 2 61 2 560

Techniciens de laboratoire
de biologie clinique . . 3 15 840

Hygiénistes dentaires . . 1 -2 65 2 235

Techniciens dentaires . . 2 37 1 330

Physiothérapeutes . . . 3 8 140

Ergothérapeutes . . . . 3 3 60

 Chiffre de 1970.

En 1972, des services de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 595 centres. En 1971, 1 943 002
accouchements ont eu lieu dans les établissements
hospitaliers, et presque tous ont été dirigés par un
médecin ou une sage -femme diplômée. Il y avait la
même année 15 752 services d'hygiène scolaire, 30 317
dispensaires dentaires, 1171 services de réadaptation
rattachés à des hôpitaux et environ 4700 dispensaires
psychiatriques, ainsi que 905 laboratoires de santé
publique.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Japon a reçu de l'OMS une aide pour
le projet suivant:

Ecole des Sciences de la Santé, Université des îles
Ryu -Kyu (1970- ): renforcer l'Ecole des Sciences
de la Santé qui depuis 1969 forme des infirmières, des
sages- femmes, des techniciens médicaux, des biosta-
tisticiens, du personnel d'éducation sanitaire et des
épidémiologistes.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1972/73, les dépenses publiques
pour la santé des autorités centrales se sont élevées à
181 563,3 millions de yens, dont 181 235,2 millions
au compte du Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale et 328 millions au compte d'autres ministères.

LAOS

Statistiques démographiques et sanitaires

Les chiffres estimatifs de la population pour la
période considérée sont les suivants:

1969 2 893 000

1970 2 962 000

1971 3 033 000

1972 3 106 000

En 1971, le taux de natalité a été de 45,9 pour
1000 habitants, le taux de mortalité de 22,5 pour

1000 habitants et le taux d'accroissement naturel
de 2,34 %.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes : paludisme
(21 243 cas nouveaux), grippe (16 541 cas), amibiase
(3197), blennorragie (2807), dysenterie bacillaire (1700),
coqueluche (1518), rage humaine (1017), trachome
(976), syphilis (905 cas nouveaux), rougeole (575 cas),
tuberculose pulmonaire (496 cas nouveaux), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (159 cas), lèpre (37),
infections à méningocoques (26), poliomyélite (25).
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Organisation des services de santé publique

La responsabilité des services de santé incombe au
Ministère de la Santé publique, qui comprend le
Cabinet du Ministre, le Conseil supérieur de la Santé
publique, le Conseil national d'Hygiène, l'Inspection
des Services de Santé, et la Direction générale de la
Santé publique. Cette dernière est chargée de toutes
les questions techniques et comprend la direction
des affaires administratives, la direction des hôpitaux
et de la formation sanitaire, et les services nationaux
de santé publique, lesquels comprennent à leur tour
le service de santé maternelle et infantile, le service
d'hygiène et de médecine préventive, le service des
pharmacies, le service des laboratoires et l'Ecole de
Santé publique. Chaque province est placée sous
l'autorité d'un médecin -chef.

Services hospitaliers

En 1971, le Laos comptait 17 hôpitaux généraux
totalisant 2283 lits, et 8 hôpitaux ruraux. En 1972,
des consultations externes étaient assurées dans
15 hôpitaux, 4 centres de soins et 135 dispensaires
ruraux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait au Laos 228 médecins et médecins
assistants (dont 14 étaient au service de l'Etat et
64 appartenaient aux forces armées), soit un médecin
ou médecin assistant pour 13 290 habitants. Le per-
sonnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes et aides -chirurgiens- dentistes 15"
Mécaniciens- dentistes 5

Pharmaciens 15
Aides -pharmaciens 26

Vétérinaire 1

Aides -vétérinaires 19

Infirmiers vétérinaires 133

Sages- femmes 22

Sages- femmes auxiliaires 147

Infirmières 770

Aides -techniciens de laboratoire 35

Techniciens de radiologie 10

Statisticien sanitaire 1

 Dont 4 dentistes et 4 pharmaciens, respectivement,
au service des forces armées.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Médecins

Nombre
d'élèves
197172

Nombre de
diplômés

1972

DEPC I ou BEPC 2 5 1 227 8

Dentistes
DEPC ou BEPC 5 1 30 2

Pharmaciens
DEPC ou BEPC 5 1 42 3

Infirmières
DEPC 3 1 49 11

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Infirmières auxiliaires

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

CEPCEL3 2 2 88 81

Sages- femmes auxiliaires
CEPCEL 2 4 53 18

Techniciens de labora-
toire
CEPCEL 2 1 8 8

Techniciens de radiologie
CEPCEL 2 1 7 7

Aides -pharmaciens
CEPCEL 2 1 6 5

I Diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement
secondaire.

2 Brevet d'études secondaires du premier cycle.
S Certificat d'études primaires complémentaires de l'enseignement

lao.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

On ne possède que peu d'informations concernant
les maladies transmissibles, en raison notamment de
la restriction aux déplacements due aux hostilités.
Il ressort des renseignements disponibles que le
paludisme est, à des degrés divers, endémique dans
la majeure partie du Laos. Toutefois, pour des raisons
de sécurité, les zones d'action antipaludique se limitent
aux plaines de la province de Vientiane, où vit une
population rurale de près de 200 000 habitants. On a
surtout procédé à des reconnaissances géographiques,
à des opérations de pulvérisations de caractère limité,
à des enquêtes et évaluations épidémiologiques, à
des observations entomologiques et à des distributions
de médicaments.

La tuberculose pose également un problème très
grave. Des campagnes de vaccination systématique
par le BCG ont été organisées afin d'immuniser la
population de 0 à 15 ans. La rage est endémique
chez le chien dans la région de Vientiane et l'homme
est fortement exposé. La lèpre est assez répandue.
La schistosomiase est fréquente sur les rives du
Mékong et dans l'île de Khong. Les autres maladies
endémiques sont la dysenterie, la fièvre typhoïde et
les maladies vénériennes.

en
Les vaccinations suivantes ont été

1972:
pratiquées

Choléra 369 444

Variole 265 391

BCG 51 211

Diphtérie, coqueluche et tétanos 9181

Tétanos 4 514

Poliomyélite 1 551

Services spécialisés

En 1972, des services de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 59 centres, qui ont reçu la visite
de 14 941 femmes enceintes et 32 972 enfants. Le
Gouvernement a adopté cette année -là une politique
de planification familiale. Parmi les autres établisse-
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ments spécialisés, on peut citer un centre de santé
scolaire, un centre de réadaptation médicale et un
laboratoire de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique
concernent l'hygiène du milieu: services d'élimination
des déchets insuffisants, réseaux d'adduction d'eau
et d'égouts trop peu nombreux dans les zones urbaines.

Planification sanitaire nationale

Le Haut -Commissariat au Plan est chargé d'élaborer,
de diriger et de coordonner la mise en oeuvre des plans
nationaux. Les objectifs fixés dans le plan directeur
pour 1969 -1974 donnaient la priorité aux grands
projets (aéroport international, par exemple) et à
l'essor de la production (développement agricole de
la plaine de Vientiane, etc.). Certains aspects de la
politique sanitaire nationale apparaissaient dans le
plan directeur. Le plan sanitaire prévoyait des activités
dans les domaines suivants : développement des
services de santé publique dans la plaine de Vientiane,
lutte antipaludique, lutte antituberculeuse, réorga-
nisation de l'Hôpital de Luang Prabang, création
d'un laboratoire de contrôle des produits pharma-
ceutiques, et construction d'un centre de santé mater-
nelle et infantile à l'Hôpital Mahosot de Vientiane.

Assistance de l'OMS

En 1972, Le Laos a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Lutte contre le paludisme (1969- ): développer
l'infrastructure administrative et opérationnelle du
service central du paludisme jusqu'au niveau requis
pour l'exécution d'un programme de lutte anti-
paludique, qui sera mené tout d'abord dans la plaine
de Vientiane.

Développement des services de santé (1968- )
PNUD FISE: développer et renforcer les services de
santé généraux, en commençant par la province de
Vientiane qui jouera le rôle de zone pilote; constituer
un organe consultatif central chargé d'évaluer l'orga-
nisation, les programmes et le mécanisme de coordi-
nation des services de santé; élaborer et exécuter un
programme de formation des personnels de santé.

Services de laboratoire de santé, Vientiane (1953- )
FISE: mettre en place un service de laboratoire de
santé publique et former du personnel de laboratoire.

Enseignement infirmier (1962- ) PNUD FISE
(AID) (Fondation Asie) (Plan de Colombo): créer
une école d'infirmières et de sages- femmes où sera
formé du personnel pour les services hospitaliers et
sanitaires du pays.

Réadaptation des handicapés physiques (1967- )
PNUD (Bureau de la Coopération technique de
l'Organisation des Nations Unies) : évaluer l'ampleur
du problème que posent les handicapés physiques;
organiser des services de réadaptation, assurer leur
fonctionnement et former le personnel nécessaire;
revoir les lois et règlements relatifs aux personnes
physiquement diminuées.

Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (1968- ): créer un service de statis-
tiques démographiques et sanitaires au Ministère de
la Santé publique et former du personnel.

Nutrition : Services consultatifs (1968- ) FISE:
améliorer l'état nutritionnel de la population et
coordonner toutes les activités menées dans le domaine
de l'alimentation et de la nutrition.

Ecole royale de Médecine (1967- ) : renforcer le
corps enseignant de l'Ecole royale de Médecine.

Conférence- atelier sur l'enseignement médical (1972):
l'OMS a aidé à organiser une conférence -atelier dont
l'objet était de familiariser des enseignants de médecine
avec les méthodes d'enseignement et d'apprentissage
les plus récentes.

Santé maternelle et infantile et protection de la
famille (1971- ) FNUAP FISE: mener une action
efficace de santé maternelle et infantile et donner des
avis concernant la planification familiale.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier juillet 1971 -
juin 1972, les dépenses publiques pour les services
de santé se sont élevées au total à 544 355 000 kips,
soit une dépense de 178 kips par habitant. Le budget
des services généraux de santé publique consacrait
243 788 000 kips à la formation du personnel sanitaire
et 77 859 000 kips aux services d'hygiène du milieu.
Le budget des hôpitaux s'est élevé à 107 990 000 kips.
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MALAISIE

En 1963, la Fédération de Malaisie est devenue la
Malaisie. Les Etats de l'ancienne Fédération consti-
tuent maintenant la Malaisie péninsulaire, le Sabah
et le Sarawak.

MALAISIE PÉNINSULAIRE 1

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en août 1970, la
Malaisie péninsulaire comptait 8 780 728 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période
1969 -1971 figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971

Population moyenne 9 018 836 9 244 848 9 487 510
Nombre de naissances vivantes . . . 297 963 297 358 309 378
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 33,0 32,2 32,6
Nombre de décès 65 378 64 035 64 304
Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,2 6,9 6,8
Accroissement naturel ( %) 2,58 2,53 2,58
Nombre de décès, moins d'un an . . 12 872 12 130 11 915
Taux de mortalité infantile (pour 1000

naissances vivantes) 43,2 40,8 38,5
Nombre de décès, 1 à 4 ans 5 653 4 837 4 572
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000

enfants de ce groupe d'âge) . . . 4,92 4,20 4,00
Nombre de décès maternels 469 411 383

Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes) 1,57 1,4 1,24

Les principales causes des 64 304 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 2 anomalies congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (3386), symptômes et
états morbides mal définis (3137), accidents (2911,
dont 77 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur), cardiopathies rhumatismales
chroniques, maladies hypertensives, maladies isché-
miques du coeur, autres formes de cardiopathies (2634),
tumeurs malignes (1598), maladies cérébrovasculaires
(1380), pneumonie (1090), tuberculose, toutes formes
(977), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et
autres maladies diarrhéiques (493), suicide et lésions
faites volontairement à soi -même (458), néphrite et
néphrose (323), diabète sucré (289), anémies (273),
bronchite, emphysème et asthme (241).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: tuberculose
pulmonaire (6658 cas nouveaux), dysenterie, toutes
formes (1680 cas), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(1149), poliomyélite (765), amibiase (592), lèpre (412),

Voir également la partie de cet exposé consacrée à la
Malaisie dans son ensemble (p. 296).

2 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

diphtérie (344), choléra El Tor (287), pian (268 cas
nouveaux), dysenterie bacillaire (152 cas), typhus (35),
affections à méningocoques (11).

Services hospitaliers

En 1971, la Malaisie péninsulaire disposait de
214 hôpitaux et autres établissements hospitaliers
totalisant 30 695 lits (dont 25 243 lits dans 63 établis-
sements publics), soit 3,2 lits pour 1000 habitants.
Les 30 695 lits, pour lesquels 625 626 admissions ont
été enregistrées pendant l'année, se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux 63

Nombre de lits

18266
Centres médicaux 132 3 784
Hôpitaux de chirurgie 2 35

Maternités 6 218
Clinique d'ophtalmologie 1 7

Hôpitaux pour tuberculeux 3 622
Clinique d'oto -rhino- laryngologie 1 4
Hôpitaux psychiatriques 2 4 218
Hôpital pour malades chroniques 1 77

Léproseries 2 3 399
Maison de convalescence 1 65

Des consultations externes étaient assurées en 1972
pour les établissements suivants: les services de
consultations des hôpitaux et des centres médicaux,
qui ont enregistré près de 8 millions de visites,
301 dispensaires qui en ont enregistré plus de 3,5
millions, et 240 dispensaires mobiles qui en ont
enregistré plus de 1 million.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Malaisie péninsulaire 1881 mé-
decins immatriculés (dont 1029 étaient au service de
l'Etat), soit un médecin pour 4770 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 579

Techniciens dentaires 108*
Infirmières dentaires 512*
Pharmaciens 250

Sages- femmes 3 012
Infirmières (immatriculées) 5 499

Aides -infirmières 2 372
Ingénieurs sanitaires 3*
Inspecteurs de la santé publique 425*
Surveillants de santé publique 393*
Physiothérapeutes 21*
Techniciens de laboratoire médical 787*
Assistants de laboratoire 213*
Radiographes 124*
Biochimistes 6*
Entomologistes 5*
Inspecteurs de la lutte antipaludique 150*

* Au service de l'Etat.
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Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes en Malaisie péninsulaire:

Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômés

1971/72 1972

Médecins
certificat d'études se-
condaires supérieures. 6 ans

Dentistes
certificat d'études se-
condaires supérieures. 5 ans

Pharmaciens
certificat d'études se-
condaires supérieures. 4 ans

Assistants de laboratoire
certificat d'études se-
condaires moyennes . 3 ans

Radiographes
certificat d'études se-
condaires moyennes . 2 ans

Infirmières diplômées
certificat d'études se-
condaires moyennes . 3 ans

et 4 mois
Assistantes hospitalières

certificat d'études se-
condaires moyennes . 3 ans

et 4 mois
Aides -infirmières

7 -8 ans de scolarité . . 2 ans
I nfirmiéres/sages -fem mes

diplôme d'infirmière . 1 an
Sages- femmes

7 -8 ans de scolarité . . 2 ans
Préparateurs en phar-

macie
certificat d'études se-
condaires moyennes . 1 an

Inspecteurs sanitaires
certificat d'études pri-
maires 1 an

Infirmières dentaires
certificat d'études se-
condaires moyennes . 3 ans

et 4 mois
Techniciens dentaires

certificat d'études se-
condaires moyennes . 28 mois

Inspecteur de la lutte
antipaludique
certificat d'études se-
condaires moyennes . 3 mois

Vaccinations

Les vaccinations
en 1972:

1 264 110

1 62 37

1 - -

1 90 -

1 69 25

4 1 378 267

1 14 13

16 903 484

4 193 179

19 363 137

1 183 53

1 125 79

1 186 186

1 39 39

1 42 42

suivantes ont été pratiquées

Diphtérie, coqueluche et tétanos 443 824

Variole 404 836

BCG 352 765

Diphtérie 262 785

Services spécialisés

En 1972, la Malaisie péninsulaire comptait au total
1631 centres de santé maternelle et infantile, qui ont
assuré plus de 4,8 millions de consultations et de
2 millions de visites à domicile. Il n'existe pas de service
de santé scolaire distinct, mais tous les écoliers ont
accès aux établissements de santé généraux. Les ser-
vices d'hygiène dentaire, au nombre de 624, compre-
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naient 252 unités scolaires, 154 unités pour adultes
et 218 unités pour enfants d'âge préscolaire. En 1972,
433 011 écoliers et 304 648 adultes ont reçu des soins
dentaires. Des soins ambulatoires de réadaptation
médicale étaient assurés par 1 centre indépendant
et 14 services hospitaliers. La Malaisie péninsulaire
possédait en outre 5 dispensaires psychiatriques publics,
81 hôpitaux d'Etat pour les travailleurs de l'industrie
minière, 6 dispensaires antituberculeux, 5 dispensaires
antivénériens, 57 dispensaires pour le traitement de
la lèpre (lesquels ont enregistré 633 malades nouveaux
en 1971), 6 équipes de lutte contre la filiariose, ainsi
qu'une équipe de lutte contre le pian; elle disposait
enfin de 64 laboratoires de santé publique.

SABAH

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en août 1970, le Sabah
comptait 651 304 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972 

Population moyenne 636 566 663 647 694 989 733 253
Nombre de naissances vivantes . 24 473 24 558 24 127 25 959
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 38,4 37,0 34,7 35,4
Nombre de décès 3 251 3 805 3 734 3 553
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants) 5,1 5,7 5,4 4,8
Accroissement naturel ( %) . . . 3,33 3,13 2,93 3,06
Nombre de décès, moins d'un an. 663 804 751 661

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . 27,1 32,7 31,1 25,5

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . 394 441 362 358
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour

1000 enfants de ce groupe d'âge) 4,5

Nombre de décès maternels . . . 47 22

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 1,9 0,9

 Données de l'ONU.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: paludisme
(21 834 cas nouveaux), grippe (8579 cas), tuberculose,
toutes formes (1273 cas nouveaux), blennorragie
(239 cas), dysenterie bacillaire (98), hépatite infectieuse
(88), amibiase (69), diphtérie (26), fièvre typhoïde (26),
syphilis (12 cas nouveaux), choléra (10 cas), lèpre (9).

Organisation des services de santé publique

Les grandes lignes de la politique sanitaire sont
tracées par le Ministère fédéral de la Santé qui,
depuis 1971, coiffe le Département des Services médico-
sanitaires du Sabah. Toutefois, ces services continuent
à jouir d'une très large autonomie. Le directeur des
services médicaux est responsable de l'exécution des

1 Voir également la partie de cet exposé consacrée à la
Malaisie dans son ensemble (p. 296).
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programmes et politiques sanitaires sur le territoire
du Sabah. Il est secondé par un directeur adjoint,
un médecin principal de la santé publique, un dentiste
principal, une directrice des services infirmiers, un
médecin principal pour la tuberculose, un paludologue
d'Etat et un inspecteur principal de la santé.

Administrativement, le territoire du Sabah est divisé
en quatre résidences (plus l'île de Labuan), sub-
divisées en 22 districts administratifs, lesquels sont
groupés par deux, trois ou quatre pour former des
districts sanitaires placés chacun sous l'autorité d'un
médecin de district.

Services hospitaliers

En 1972, le Sabah disposait de 14 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 2013 lits, soit
2,7 lits pour 1000 habitants. En outre, 37 dispensaires
offraient ensemble 384 lits de plus. Pendant l'année,
60 869 malades ont été hospitalisés dans ces différents
établissements.

Des consultations externes étaient assurées dans
les 14 hôpitaux, les 37 dispensaires et 5 unités mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait au Sabah 84 médecins (dont
46 étaient au service de l'Etat), soit un médecin pour
8950 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre, en 1971, les effectifs suivants :

Dentistes
Infirmières dentaires
Techniciens de laboratoire dentaire
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Vétérinaires
Aides -vétérinaires
Sages- femmes
Aides -sages- femmes
Infirmières et assistantes hospitalières
Aides -infirmières en poste et en cours de formation
Techniciens de l'assainissement
Aides- techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Aides -techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

69 (1972)
27
11

3

7

17

36

183 (1972)
261

571 (1972)

326 (1972)
43

16

2

20

23

7

Les modalités de formation du personnel infirmier
et des sages- femmes étaient les suivantes au Sabah:

Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômées

(publiques) 1971/72 1972

Infirmières et assistantes
hospitalières
Senior Cambridge
school certificate 1 3 ans 1

et 3 mois
Sages- femmes

Junior Cambridge
school certificate 2 1 an 1

et 3 mois
Infirmières de santé ru-

rale
Senior Cambridge
school certificate , 2 ans 3

132 17

9 5

255 196

Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômés

(publiques) 1971/72 1972

Aides -infirmières
Junior Cambridge
school certificate . . .

Aides -infirmières
psychiatriques
Junior Cambridge
School certificate

2 ans

6 mois
et stage
pratique

49 10

2 10"

1 Certificat de fin d'études secondaires.
2 Certificat de fin du premier cycle des études secondaires.
 Chiffre de 1970.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Grâce au programme d'éradication du paludisme,
le chiffre estimatif des cas de paludisme est tombé
de 250 000 en 1958 à 11 000 en 1972. La transmission
persiste dans certaines zones difficiles, mais sur une
moindre échelle. Le programme de lutte antituber-
culeuse a débuté en 1960 avec une campagne de masse
d'examens radiographiques et de vaccinations BCG.
A la fin de 1969, les activités de ce programme cou-
vraient déjà 70% de la population. Le dépistage se fait
actuellement à l'aide d'examens radiographiques de
masse et d'examen des crachats. La vaccination par
le BCG est administrée directement aux personnes
de moins de vingt ans. Une épidémie de choléra El Tor
s'est déclarée en novembre 1972.

ont pratiquées en
1972:

Choléra 188 428

Poliomyélite 100 510

BCG 39 919

Diphtérie 39 289
Tétanos 39 289

Coqueluche 29 703

Variole 29 000

Services spécialisés

En 1971, le Sabah possédait 127 dispensaires de
santé maternelle et infantile (à temps partiel), 28 dis-
pensaires dentaires pour écoliers et adultes, 1 service
hospitalier pour les soins ambulatoires de réadaptation,
1 dispensaire de psychiatrie, 52 hôpitaux d'Etat et
d'entreprises minières assurant des services de méde-
cine du travail, 5 dispensaires antituberculeux, 1 dis-
pensaire pour le traitement de la lèpre, et 15 labora-
toires de santé publique.

SARAWAK

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en août 1970, le
Sarawak comptait 887 292 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données

1 Voir également la partie de cet exposé consacrée à la
Malaisie dans son ensemble (p. 296).
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biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971` 1972*

Population moyenne 945 061 968 997 994 535 1 017 887

Nombre de naissances vivantes . 26959 29612 28772 30340
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants) 28,5 30,3 28,9 29,8

Nombre de décès 4 515 4 775 4 924 4 751

Taux de mortalité (pour 1000 habi-
tants) 4,8 4,9 4,9 4,7

Accroissement naturel (%) . . . 2,37 2,54 2,38

Nombre de décès, moins d'un an 913 907 907 951

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 33,9 30,6 32,0 31,3

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . 397 486 450

Nombre de décès maternels . . 24 26

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 0,9 0,9

 Bulletin de statistiques du Sarawak, 3° trimestre 1973.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 dans les établissements hospitaliers
et dispensaires publics ont été les suivantes : tuber-
culose, toutes formes (1546 cas nouveaux), dysenterie,
toutes formes (362 cas), fièvre typhoïde (336), hépatite
infectieuse (237), paludisme (129 cas nouveaux),
choléra (118 cas), lèpre (21), diphtérie (17), polio-
myélite (4).

Organisation des services de santé publique

Le Département des Services médico- sanitaires du
Sarawak fait partie intégrante du Ministère fédéral
de la Santé, qui prend les grandes décisions de poli-
tique sanitaire. Le directeur des services médico-
sanitaires est responsable devant le ministre fédéral
de la santé de l'exécution des programmes de santé
sur le territoire du Sarawak. Il est secondé par un
directeur adjoint des services médicaux, un sous -
directeur des services médicaux (santé publique), une
directrice des services infirmiers, un pharmacien -
chimiste en chef, un médecin chargé des questions
de formation, un dentiste principal et un médecin
responsable du laboratoire médical central. Cinq mé-
decins divisionnaires sont chargés chacun de diriger
et de contrôler les services de santé dans une des
cinq divisions du territoire. Chacune de ces divisions
est elle -même subdivisée en districts mais il n'existe
pas, au niveau du district, d'unité administrative
responsable devant le médecin divisionnaire. Ce sont
les conseils locaux de district qui ont la haute main
sur les services de santé maternelle et infantile assurés
par les centres de santé.

Le second plan de développement malaisien (1971-
1975) prévoit le développement des services de santé
ruraux sur le modèle de l'infrastructure de la Malaisie
péninsulaire. L'Etat sera divisé en districts de santé
sanitaires relevant chacun d'un médecin de district.
Avec ses sous -centres, chaque centre de santé assurera
des services intégrés bien supervisés à quelque
25 000 personnes. D'ici à 1980, tout le territoire du
Sarawak devrait être desservi grâce à la création
de 200 sous -centres de santé.

Services hospitaliers

En 1972, le Sarawak disposait de 20 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers, totalisant 2287 lits
(dont 2133 lits dans 13 établissements publics), soit
2,2 lits pour 1000 habitants. Les 2287 lits se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 12 1 509
Hôpital rural 1 30
Maternité 1 16

Hôpital psychiatrique 1 300
Léproserie 1 400

Centres médicaux et de maternité 4 32

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par 16 services hospitaliers, qui ont enregistré
619 897 visites, 4 sous -centres de santé, 83 dispensaires
et 31 unités mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1972, il y avait au Sarawak 103 médecins
immatriculés (dont 57 étaient au service de l'Etat),
soit un médecin pour 10 070 habitants. Le personnel
de santé au service de l'Etat comprenait en outre les
effectifs suivants :

Dentistes 16

Infirmières dentaires 56

Techniciens dentaires 9

Pharmaciens 5

Préparateurs en pharmacie 37
Ergothérapeutes 3

Diététiciens 2

Sages- femmes 44

Infirmières 281

Aides -Infirmières 161

Assistantes hospitalières 171

Intendants sanitaires 4

Inspecteurs sanitaires 4

Surveillants de santé rurale 57

Physiothérapeutes 2

Techniciens de laboratoire 33

Radiographes 2

Techniciens de radiologie 12

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes au Sarawak:

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Assistantes hospitalières
Senior Cambridge

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

school certificate 1 . . 3 1 28 8

Infirmières
Senior Cambridge
school certificate . . . 3 1 97 41

Infirmières et assistantes
hospitalières psychia-
triques
certificat d'assistante
hospitalière 6 mois 1 7 7

Sages- femmes
Junior Sarawak school
certificate 2 2 1 36 9

Aides -infirmières
Junior Sarawak school
certificate 2 3 49 18
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Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Préparateurs en phar-
macie
Senior Cambridge

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

school certificate' . . 3 1 6 3

Techniciens de labo-
ratoire
Senior Cambridge
school certificate . . . 3 1 13 5

Aides- techniciens de la-
boratoire
Junior Sarawak school
certificates 1 1 4 4

Inspecteurs sanitaires
Senior Cambridge
school certificate . . . 3 1 16 10

Surveillants de santé ru-
rale
Junior Sarawak school
certificate 9 mois 1 15 15

1 Certificat de fin d'études secondaires.
2 Certificat de fin du premier cycle des études secondaires.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont
en 1971:

été pratiquées

BCG 83 278

Poliomyélite 33 715

Diphtérie, coqueluche et tétanos 20 885

Variole 16 436

Services spécialisés

En 1971, des services de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 120 centres, gérés par les conseils
locaux. Il n'existe pas de services de santé scolaire
distincts, mais tous les écoliers ont accès aux soins
donnés dans les consultations externes. Sur les 67 ser-
vices d'hygiène dentaire, 60 étaient réservés aux éco-
liers; en 1971, des soins dentaires ont été dispensés
à 190 894 personnes. Il y avait aussi au Sarawak
3 services hospitaliers assurant des soins ambulatoires
de réadaptation et 1 centre indépendant de réadap-
tation médicale. Les services spécialisés de consulta-
tions externes comprenaient également 5 centres anti-
tuberculeux, 1 dispensaire pour le traitement de la
lèpre et 1 centre antipaludique. Enfin, le Sarawak
possédait 17 laboratoires de santé publique.

MALAISIE DANS SON ENSEMBLE

Assistance de l'OMS

En 1972, la Malaisie a reçu de l'OMS une aide
pour les projets suivants:

Programme d'éradication du paludisme, Malaisie
péninsulaire (1967- )

Programme d'éradication du paludisme, Sabah
(1961- ) PNUD

Programme d'éradication du paludisme, Sarawak
(1961- ) PNUD

Services épidémiologiques (1971- ): créer au sein
de la division de la lutte contre les maladies trans-
missibles du Ministère de la Santé un service d'épidé-
miologie et de statistiques qui sera chargé de planifier
et d'orienter les programmes nationaux de lutte contre
les maladies; étudier le tableau épidémiologique local
des principales causes de morbidité et de mortalité;
et former du personnel.

Hygiène du milieu : Services consultatifs (1966- )
FISE: organiser un programme national d'hygiène
du milieu: exécuter des projets d'assainissement; et
former du personnel d'assainissement.

Développement des services de santé : Services
consultatifs (1964- ) FISE: renforcer et étendre
les services de santé de base et former du personnel
selon un plan unifié.

Développement des services de santé : Recherche
opérationnelle (1971- 1972): entreprendre des recherches
sur l'action de santé publique afin de mettre au point
des méthodes permettant d'assurer une organisation
et une administration efficace des services de santé
locaux et, sur la base des connaissances et de l'expé-
rience acquises, définir une politique sanitaire et un
programme pour le développement des services de
santé locaux dans le cadre du deuxième plan quin-
quennal de développement.

Organisation des soins médicaux (1972): un consul-
tant a étudié les divers types de plans d'hôpitaux,
évalué les besoins et les ressources et formulé des
principes directeurs pour la transformation des hôpi-
taux. Un autre consultant a étudié les pratiques
actuelles en matière de gestion hospitalière et a recom-
mandé des mesures en vue de les améliorer et de les
développer.

Education sanitaire : Services consultatifs (1971-
1972): développer les activités d'éducation sanitaire
dans les divers programmes spéciaux, organiser un
cours d'un an sanctionné par un diplôme pour le
personnel d'éducation sanitaire, développer le pro-
gramme de santé scolaire et étendre les services d'édu-
cation sanitaire du Sabah et du Sarawak.

Santé mentale: Services consultatifs (1971 -1972): un
consultant a aidé à préparer et à mettre en oeuvre
un programme de formation en cours d'emploi pour
un groupe d'infirmières.

Nutrition appliquée (1967- ) FAO: préparer et
exécuter des enquêtes sur la nutrition dans une zone
pilote, organiser des programmes d'éducation nutri-
tionnelle et d'alimentation d'appoint, et former du
personnel.

Université de Malaisie (1965- ): renforcer le
corps enseignant de la Faculté de Médecine de l'Uni-
versité de Malaisie.

Institut de Santé publique (1970- ) FISE: déve-
lopper l'Institut de Santé publique, faire des enquêtes



RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 297

de santé publique et aider le Ministère de la Santé à
coordonner ses différents programmes de formation.

Budget de la santé

En 1972, le total estimatif des dépenses publiques
s'est élevé à 4069,4 millions de dollars malaisiens,
dont 1334,3 millions de dépenses d'investissement et
2735,1 millions de dépenses courantes. Le budget de

la santé s'est chiffré à 273,3 millions de dollars malai-
siens, soit 36,2 millions pour les investissements et
237 millions pour les dépenses courantes. Les dépenses
publiques de consommation au titre de la santé se
sont réparties comme suit: 9,5 millions de dollars
malaisiens pour l'administration générale, 42 millions
pour les services de santé généraux, 18,4 millions pour
la lutte contre les principales maladies, et 153,9 millions
pour les services de soins médicaux.

NOUVELLE -ZÉLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1971, la Nou-
velle- Zélande comptait 2 862 631 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . 2 784 032 2 819 602 2 853 254 2 904 871

Nombre de naissances vi-
vantes 62 564 62 207 64 460 63 482

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 22,5 22,1 22,6 21,9

Nombre de décès 24 161 24 840 24 309 24 801

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 8,7 8,8 8,5 8,5

Accroissement naturel ( %). 1,38 1,33 1,41 1,34

Nombre de décès, moins d'un
an 1 057 1 040 1 066

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 16,9 16,7 16,5

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 237 233 225

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

1,0 1,0 0,8

14 20 14

0,2 0,3 0,2

Les principales causes des 24 309 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(8416), tumeurs malignes (4504), maladies cérébro-
vasculaires (3310), accidents (1569, dont 674 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
pneumonie (1195), bronchite, emphysème et asthme
(987), anomalies congénitales, lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques (811), diabète sucré (372),
suicide et lésions faites volontairement à soi -même
(237), néphrite et néphrose (128), ulcère de l'estomac
et du duodénum (107), cirrhose du foie (104).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : hépatite
infectieuse (3868 cas), tuberculose, toutes formes

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

(830 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (587 cas),
infections à méningocoques (39), fièvres typhoïde et
paratyphoïdes (13), paludisme (7 cas nouveaux),
lèpre (4 cas), choléra (3 cas importés).

Organisation des services de santé publique

En Nouvelle -Zélande, la direction, la planification
et la surveillance des services de santé incombent au
ministre de la santé, qui s'acquitte de ces tâches par
le canal du Département de la Santé à la tête duquel
est placé un directeur général de la santé, qui est un
médecin. Le ministre et le Département reçoivent des
avis de divers organes et comités officiels ainsi que
d'autres départements ministériels, d'universités, d'ins-
tituts techniques, d'administrations locales et d'asso-
ciations professionnelles.

Le Département de la Santé comprend trois bureaux
chargés des activités suivantes :

1) Le Bureau des Services de Santé publique, qui
a à sa tête le directeur général adjoint de la santé
(santé publique), comprend la division de la santé
publique et celle de l'hygiène dentaire, l'institut
national de la santé, le laboratoire national des
radiations, le centre national d'audiologie et le
centre national des statistiques sanitaires.

2) Le Bureau des Services médicaux, qui a à sa tête
le directeur général adjoint de la santé (services
médicaux), se compose des divisions des hôpitaux,
de la santé mentale, des services cliniques et des
soins infirmiers.

3) Le Bureau des Services administratifs, qui a
à sa tête le directeur général adjoint de la santé
(administration), centralise les fonctions générales
d'ordre administratif, financier et juridique ou
concernant le personnel.

En 1970, un service consultatif de prévoyance
sociale a été instituté au bureau central du Départe-
ment de la Santé. Il a pour mission principale d'établir
une planification à long terme et d'étudier, de guider
et d'évaluer l'élaboration des principes et pratiques
régissant l'aspect social de toutes les formes de presta-
tions médicales. L'objectif est d'implanter un service
social professionnel complet dans tous les secteurs de
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la santé et c'est pourquoi l'accent est mis actuellement
sur l'amélioration des possibilités d'éducation et de
formation.

Changements apportés á l'organisation des prestations
sanitaires

La Commission royale d'enquête sur la Sécurité
sociale, qui a fait un rapport au début de 1972, a
formulé au sujet des prestations sanitaires certaines
recommandations dont plusieurs ont été appliquées.

On s'est préoccupé davantage de renforcer et
d'améliorer les services médicaux. Le Gouvernement
encourage notamment le développement de la méde-
cine de groupe et des centres de santé. En 1970, la loi
sur les hôpitaux a été modifiée pour permettre aux
commissions hospitalières, avec l'approbation préalable
du ministre, de créer des centres de santé où sont
intégrés à la fois les soins préventifs et curatifs et
les services de réadaptation. La création de ces
centres de santé sera financée par des subventions sur
fonds publics aux commissions hospitalières.

Toutes les commissions hospitalières principales ont
été invitées à créer des services d'examen et de réadap-
tation gériatriques placés sous la direction d'un géron-
tologue régional spécialisé. Cette mesure a pour objet
de permettre d'apprécier rapidement et d'une manière
adéquate l'état de tous les malades âgés admis dans
les hôpitaux et d'instituer un programme de réadapta-
tion efficace.

En ce qui concerne le contrôle des médicaments
et des stupéfiants, plusieurs mesures ont été prises
pour éviter leur usage abusif et la pharmacodépen-
dance. On a notamment créé des centres d'examen
et de traitement et institué des restrictions à la distri-
bution des stupéfiants par les praticiens privés.

Le portefeuille de ministre de l'environnement a été
créé en 1971 et un comité ministériel est chargé de
conseiller le Gouvernement et d'améliorer la coopé-
ration entre les départements. En 1972, un commis-
saire à l'environnement a été nommé pour coordonner
toute l'action gouvernementale dans ce domaine.
Depuis 1970, le Département de la Santé applique
un système amélioré de subventions aux collectivités
locales pour l'approvisionnement en eau et l'aména-
gement d'égouts. On espère que la loi de 1972 sur
l'air pur, qui est entrée en vigueur en avril 1973 et
dont l'application est confiée au Département de la
Santé avec le concours des autorités locales, permettra
de renforcer la lutte contre la pollution atmosphérique
en Nouvelle -Zélande. En vertu de la loi sur les ali-
ments et les médicaments, un comité des normes
alimentaires a été constitué pour conseiller le Dépar-
tement et le ministre dans ce domaine.

En 1971, le service de protection maternelle et
infantile du Département de la Santé est devenu le
service de santé de la famille. La même année, le
Gouvernement a élargi sa politique de planification
familiale en y englobant des services d'éducation
visant à relever le niveau de santé et à améliorer la
qualité de la vie familiale chez les catégories de la
population qui ne s'étaient pas adressées jusque -là
aux services existants.

La nouvelle loi de 1971 sur le personnel infirmier
a eu pour objet principal de créer le Conseil infirmier
de Nouvelle -Zélande en tant qu'organisme officiel
chargé de l'immatriculation des infirmières et de la
fixation des normes et niveaux de compétence dans la
profession.

Services hospitaliers

En 1970, la Nouvelle -Zélande comptait 331 hôpi-
taux et autres établissements hospitaliers disposant
au total de 28 554 lits (dont 24 925 lits dans 182
établissements publics), soit 10,1 lits pour 1000 habi-
tants. Les 28 554 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 225 17 281

Maternités 82 1 750

Hôpitaux psychiatriques. 10 7 939

Hôpitaux pour maladies chroniques. 12 1 440

Centre de réadaptation 1 26

Etablissement pour névropathies fonc-
tionnelles 1 118

En 1972, des soins médicaux ambulatoires étaient
assurés par les services de consultations externes de
90 hôpitaux et par 25 centres de santé industriels
installés dans des zones où plus de 2000 travailleurs
de l'industrie se trouvent groupés dans un rayon de
800 mètres du centre de santé.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Nouvelle -Zélande 3375 méde-
cins (dont 2402 étaient au service de l'Etat, en partie
à temps partiel), soit un médecin pour 850 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants:

Dentistes 1 097

Infirmières dentaires scolaires 1 341

Pharmaciens 2 343

Vétérinaires 620

Zootechniciens 252

Sages- femmes 9 460

Infirmières 17 500*

Infirmières visiteuses 3 856

Infirmières rurales 99

Aides soignantes hospitalières 2 509 **

Ingénieurs sanitaires 50

Inspecteurs sanitaires 341

Physiothérapeutes 675

Ergothérapeutes 195

Radiographes 236 **

Educateurs sanitaires 20

Statisticiens sanitaires 5

Physiciens 17 **

* Nombre de certificats attestant
délivrés dans l'année.

le droit d'exercer

** Au service de l'Etat.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:
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Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômés

(en années)(publiques) 1971/72 1972

Médecins
examen d'admission à
l'université plus 1 année
intermédiaire obligatoire 6 4* 907 123

Dentistes
examen d'admission à
l'université plus 1 année
intermédiaire obligatoire 5 194 44

Pharmaciens (niveau uni-
versitaire)
examen d'admission à
l'université plus 2 ans
d'études scientifiques
obligatoire 4 31 11

Pharmaciens assistants
examen d'admission à
l'université 3 227 50

Ingénieurs sanitaires
Formation de base
d'ingénieur 1 à plein 18 6

temps;
2 à temps

partiel
Vétérinaires

examen d'admission à
l'université plus 1 année
intermédiaire obligatoire 4 1 340 38

Infirmières
brevet d'études . 3 38 5 251 1 053

Infirmières visiteuses 11/2 ( (plus 2 1 787 740

Jprivées)
Sages- femmes

immatriculation comme
infirmière générale et
infirmière de maternité 6 mois 3 73 174

Techniciens de labo-
ratoire
examen d'admission à
l'université 5 50 (plus 687

22 privées)
Physiothérapeutes

examen d'admission à
l'université 3 1 171 46

Radiographes
examen d'admission à
l'université 3 ** 7 32 8

2 * ** 7 167 73

Inspecteurs sanitaires
examen d'admission à
l'université ou brevet
d'études certifié . . . 16 mois 1 36 22

Educateurs sanitaires
examen d'admission à
l'université 1 1 5 3

Auxiliaires dentaires
brevet d'études . . . 2 3 417 176

* Y compris 2 centres de formation clinique (Christchurch et
Wellington).

** Années universitaires; cours par correspondance organisé par
une commission mixte de l'Association néo -zélandaise des Radio -
graphes pour le compte de l'Institut australien des Radiographes.

* ** Cours organisé dans les principaux hôpitaux.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré depuis
1970 et, pour la première fois, il n'y a pas eu de cas
de diphtérie en 1971 et 1972. L'incidence de la tuber-
culose pulmonaire a continué à diminuer et a atteint
en 1971 le niveau le plus bas jamais enregistré; toute-
fois, on a observé une reprise en 1972. En 1971,

37 918 vaccinations par le BCG ont été pratiquées.
En 1970, le Département de la Santé a mis en route
dans les écoles une campagne de vaccination contre
la rubéole pour les enfants de 5 à 10 ans; cette cam-
pagne portait primitivement sur les enfants de 4 à 5
ans et les femmes en âge de procréer, mais elle a été
étendue à tous les écoliers de l'enseignement primaire
en 1971. La déclaration de la rubéole congénitale a
été rendue obligatoire en 1972, mais aucun cas n'a
été enregistré. En Nouvelle -Zélande, environ 80%
de tous les nourrissons sont vaccinés contre la diphté-
rie, la coqueluche et le tétanos. L'hépatite infectieuse
reste la maladie à déclaration obligatoire la plus ré-
pandue; en 1971, la déclaration à part a été rendue
obligatoire pour l'hépatite du sérum homologue;
la plupart des cas notifiés étaient en rapport avec
l'abus de médicaments et le tatouage.

Services spécialisés

L'Association royale néo- zélandaise pour la Santé
des Femmes et des Enfants administre sur tout le
territoire national un réseau de dispensaires où les
mères amènent leurs enfants pour des visites systéma-
tiques et des conseils. En 1972, des services prénatals
étaient dispensés par 88 hôpitaux. A de rares excep-
tions près, tous les accouchements ont lieu à l'hôpital.
Les services de santé scolaire incombent à 18 bureaux
sanitaires de district où un service médical consultatif
est assuré pour les écoles primaires et postprimaires.
Dès leur première période d'école, les enfants subissent
tous une visite systématique et les installations sco-
laires sont inspectées régulièrement pour vérifier si
leur état est satisfaisant. Les infirmières de la santé
publique et les inspecteurs sanitaires participent aussi
à cette activité. En 1972, 1332 dispensaires donnaient
des soins dentaires aux écoliers. La Nouvelle- Zélande
comptait également 5 centres indépendants de réadap-
tation médicale ainsi que 34 services de soins ambula-
toires de réadaptation dans les hôpitaux généraux et
11 dans les hôpitaux psychiatriques. Des consultations
externes de psychiatrie étaient assurées par 42 services.
La même année, 135 entreprises industrielles mettaient
à la disposition de leur personnel des services médico-
sanitaires. La Nouvelle -Zélande avait aussi 1 dispen-
saire pour maladies rhumatismales et 53 laboratoires
de santé publique.

Assainissement

En 1971, sur les 696 collectivités que comptait la
Nouvelle -Zélande, 519, avec un total de 2 212 068
habitants, avaient un réseau de distribution d'eau
sous canalisation desservant près de 80% de la popu-
lation. La même année, 423 collectivités, groupant
2 113 889 habitants, étaient dotés de réseaux d'égouts
desservant environ 74% de la population.

Principaux problèmes de santé publique

Grâce au réseau bien organisé des services de santé,
il ne subsiste en Nouvelle -Zélande que très peu de
problèmes de santé publique. Cependant, il faut veiller
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constamment à ce que les services suivent l'augmenta-
tion de la population. Un programme d'éducation
permanente est également nécessaire pour mener la
lutte contre les maladies transmissibles, en particulier
celles que l'on peut combattre par la vaccination.
Du fait de leur extension, les maladies chroniques
comme les maladies cardio -vasculaires, le diabète et
le cancer, ainsi que les accidents de la route, prennent
de plus en plus d'importance. En raison de la pénurie
croissante de médecins, il devient difficile d'assurer
dans certaines parties du pays tous les services néces-
saires. Toutefois, diverses mesures d'encouragement
ont permis depuis quelques années de freiner la dimi-
nution des effectifs de médecins ruraux. La lutte
contre la pollution et l'abus de médicaments sont
d'autres secteurs où de nouvelles études et l'emploi
de nouvelles ressources s'imposent, encore que ces
problèmes ne revêtent pas la même ampleur que dans
beaucoup d'autres pays.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Depuis la fin de 1972, le Gouvernement s'efforce
de favoriser le développement de l'industrie locale,
en particulier dans les régions où la population,
l'emploi et les possibilités d'industrialisation régressent.
Le Gouvernement encourage aussi l'expansion géné-
rale de l'industrie sur tout le territoire national. Un
autre objectif de sa politique est d'instaurer des me-
sures propres à limiter l'augmentation des coûts et des
prix. En 1970 a été votée la loi sur les subventions
à la recherche et au développement industriels, qui
prévoit le versement de subventions calculées en fonc-
tion des dépenses consacrées à la recherche par des
sociétés ou des particuliers.

La Nouvelle -Zélande ne subit pas actuellement de
poussée démographique et n'en prévoit pas dans un
avenir immédiat. Afin d'étudier la structure la plus
souhaitable à l'avenir pour le développement, le
Gouvernement envisage d'entreprendre des recherches
sur les relations entre l'effectif et le taux de croissance
de la population, l'utilisation des ressources naturelles
et la protection et l'amélioration de la qualité de la vie.
Pour mieux coordonner les travaux de recherches
démographiques effectués par les services ministériels,
il a constitué un comité où sont représentés plusieurs
départements et qui aura notamment pour tâche de
créer une association démographique néo -zélandaise
et d'encourager la formation spécialisée de démo-
graphes.

On se préoccupe beaucoup de la planification fami-
liale en Nouvelle -Zélande depuis quelques années,
non pas tant en vue d'une limitation de la population
mais plutôt à titre de mesure sanitaire fondée sur la
notion de responsabilité des parents. Les services de
planification familiale sont assurés à la fois par des
organismes publics et le secteur privé. En 1971, le
Gouvernement a adopté une nouvelle politique com-
portant l'amélioration des services existants de pla-
nification familiale, leur extension et des programmes
éducatifs visant à relever le niveau de santé d'une façon
générale.

Le service de planification de la main- d'oeuvre,
récemment constitué au Département du Travail, éla-
bore dans le domaine de l'emploi une politique active
qui met en relief la nécessité de prévoir l'offre de
main- d'oeuvre d'une part, et la demande probable
d'autre part, en vue de les harmoniser s'il est néces-
saire au moyen de plans appropriés.

Les avantages offerts à des médecins sous forme de
primes versées aux praticiens ruraux et autres mesures
d'encouragement sont entrés en vigueur en octobre
1969, au titre de la loi sur la sécurité sociale. Le mon-
tant total des dépenses pour ces prestations est passé
de 292 000 dollars néo- zélandais en 1970/71 à 337 000
dollars en 1971/72. L'emploi accru de produits chi-
miques dans l'agriculture a augmenté les risques qui
menacent la santé dans ce secteur. Le Département
de l'Agriculture met en oeuvre un programme éducatif
visant à réduire les accidents.

Le rapport de 1971 sur l'enseignement dans les
régions rurales a éveillé un certain intérêt à l'égard
d'une amélioration de l'enseignement postprimaire
dans les campagnes. La notion d'école de district
gagne du terrain. Il s'agit d'une école unifiée dispen-
sant un enseignement au niveau primaire et au niveau
postprimaire pour tous les enfants des alentours immé-
diats et au niveau postprimaire pour des élèves pro-
venant d'établissements situés dans des zones plus
éloignées.

Le lent déplacement de la population vers le nord,
en particulier vers la partie septentrionale de l'île du
Nord, se poursuit depuis plusieurs dizaines d'années;
il aboutit à une concentration de population dans les
grands centres urbains. Le dernier recensement, fait
en 1971, a montré que le taux de croissance dans tous
les grands centres urbains pris ensemble était le

double de celui de la population néo- zélandaise en
général, tandis que l'on constatait une diminution des
habitants des zones rurales et de beaucoup de petites
villes. Dans le cadre de sa politique générale, le Gou-
vernement a pris récemment des mesures visant à
encourager une plus forte expansion régionale de
manière à atténuer ou éliminer les effets adverses dans
les zones qui dépérissent et, indirectement, la diminu-
tion de la population dans ces zones. En raison des
changements intervenus dans la situation économique
du pays pendant la période considérée, la Nouvelle -
Zélande a connu au début de cette période une forte
sortie nette de main -d'oeuvre, mais à partir de 1972
le mouvement s'est inversé.

Planification sanitaire nationale

En Nouvelle -Zélande, il n'existe pas de plan sani-
taire détaillé, mais les principaux objectifs pour les
années 1970 sont: le progrès dans l'hygiène du milieu,
la santé des femmes enceintes, des nourrissons et des
enfants, la lutte contre les maladies, principalement
les maladies chroniques, la prévention des accidents
et les programmes de soins médicaux. Les dix secteurs
sur lesquels se portera plus particulièrement l'atten-
tion des pouvoirs publics sont les suivants: pollution
du milieu, approvisionnement en eau, santé mater-
nelle et infantile, lutte contre les maladies, prévention
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des accidents, soins hospitaliers, services de soins
médicaux dans les collectivités, soins aux personnes
âgées, enseignement médical, recherche médicale. Un
Conseil national du Développement revoit régulière-
ment les objectifs fixés à l'issue de la Conférence natio-
nale du Développement de 1969. La santé est incluse
dans le plan d'ensemble et le Département de la
Santé est représenté à deux des conseils sectoriels qui
relèvent du Conseil national du Développement, celui
de l'environnement et celui des affaires sociales.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Le Conseil de la Recherche médicale est le principal
organisme qui appuie la recherche médicale en Nou-
velle- Zélande. Il a pour mission de gérer les fonds
publics affectés à la recherche et il coordonne la
recherche médicale à l'échelon national. Fondé en 1937
comme comité du Département de la Santé, ce conseil
est devenu autonome en 1951. Il soutient la recherche
en mettant sur pied divers services et laboratoires et
en attribuant des subventions en faveur de projets
ainsi que des bourses d'études ou de perfectionnement.
La recherche s'effectue dans les universités et les hôpi-
taux. On a entrepris des études épidémiologiques
principalement sur les maladies cardio -vasculaires et
les troubles apparentés du métabolisme, ainsi que sur
les répercussions sociales et physiques des migrations
dans les collectivités maories et européennes de Nou-
velle- Zélande et chez les autochtones des îles Tokelau
vivant dans leur archipel ou installés en Nouvelle -
Zélande. Des activités de recherche très diversifiées
ont aussi porté sur la médecine clinique, l'obstétrique
et la gynécologie, etc., ainsi que sur les sciences médi-
cales de base. Les subventions sur fonds publics, qui
étaient de 1 016 300 dollars néo- zélandais en 1971 et
1972 et de 2 100 000 dollars néo -zélandais en 1973,
sont la principale source de financement du Conseil
de la Recherche médicale.

D'autres fondations et associations du secteur privé
en Nouvelle- Zélande fournissent aussi un soutien

Statistiques démographiques et sanitaires

financier à la recherche médicale. Chacune des six
fondations provinciales de recherche médicale appuie
ses propres projets de recherche, comme le font égale-
ment des organismes tels que la Fondation nationale
pour le Coeur et l'Association néo- zélandaise du
Cancer, et bien d'autres organismes plus modestes qui
accordent des subventions. D'autres projets de re-
cherche bénéficient du produit de la vente des billets
de la loterie Golden Kiwi organisée par le Comité de
Distribution de la Recherche médicale.

Budget de la santé

Pour l'exercice financier 1971/72, les dépenses pu-
bliques totales se sont élevées à 1493 millions de dol-
lars néo -zélandais, dont 1001 millions de dépenses
courantes et 492 millions de dépenses d'investisse-
ment. Le montant total des dépenses publiques pour
la santé à l'échelon central a été de NZ $293 millions,
dont 286 millions de dépenses courantes, et le montant
total des dépenses publiques pour la santé à l'échelon
local a été de NZ $28 millions. En tout, les dépenses
publiques pour la santé correspondaient à une dépense
de NZ $111 par habitant. Les dépenses totales pour
les services généraux de santé publique comprenaient
notamment: NZ $3 948 000 pour les dépenses d'ad-
ministration, y compris le personnel, NZ $497 000
pour les campagnes de masse contre les maladies
transmissibles et les vaccinations, NZ $472 000 pour
les services de laboratoire, NZ $2 730 000 pour les
services d'hygiène du milieu, NZ $87 000 pour les
services de médecine du travail, NZ $1 554 000 pour
la formation des personnels de santé. Pour les hôpi-
taux, les dépenses publiques comprenaient NZ
$169 108 000 pour l'ensemble des hôpitaux publics,
NZ $27 572 000 pour les hôpitaux psychiatriques et
NZ $6 836 000 pour les hôpitaux privés. Les contri-
butions sur fonds publics aux activités sanitaires de
systèmes de sécurité sociale et d'autres systèmes non
publics de protection sociale se sont élevées à NZ $64
millions.

PHILIPPINES

Au dernier recensement, fait en mai 1970, les Phi-
lippines comptaient 36 590 068 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

Population moyenne . .

Nombre de naissances vi-
vantes

Taux de natalité (pour
1000 habitants) . . .

Nombre de décès . . . .

1969 1970 1971 1972

37 158 000

946 753

25,5

241 678

36 849 000

966 762

26,2

234 038

37 919 000

963 749

25,4

250137

39 041 000

968 385

24,8

285 761

Taux de mortalité (pour
1000 habitants) . . .

Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins

d'un an
Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances
vivantes)

Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) . . . .

Nombre de décès ma-
ternels

Taux de mortalité mater-
nelle (pour 1000 nais-
sances vivantes) . . .

1969 1970 1971 1972

6,5 6,4 6,6 7,3

1,90 1,98 1,88 1,75

63 719 57 279 59 730 65 719

67,3 60,0 62,0 67,9

38 007 32 814 39 292 47 883

6,3 5,4 6,5 9,6

1 768 1 276 1 261

1,9 1,3 1,3
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Les principales causes des 250 137 décès enregistrés
en 1971 ont été les suivantes : 1 sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies ou inconnues (36 017),
pneumonie (35 908), lésions obstétricales, asphyxie et
atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et
autres maladies de la première enfance, et débilité
congénitale (26 466), tuberculose, toutes formes
(26 021), cardiopathie rhumatismale chronique, arté-
riosclérose des coronaires et myocardite dégénérative,
et autres maladies du cceur (14 526), gastrite, duodé-
nite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né
(11 755), avitaminoses et autres états de carence
(10 374), tumeurs malignes (9480), bronchite (8199),
hypertension (5263), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (4552), accidents (4096, dont
1040 décès dus à des accidents impliquant des véhi-
cules à moteur), néphrite et néphrose (3591), rougeole
(3264), tétanos (3183).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1970 ont été les suivantes: grippe (388 769
cas), tuberculose, toutes formes (136 035 cas nou-
veaux), paludisme (28 594 cas nouveaux), rougeole
(20 446 cas), coqueluche (19 946), dysenterie, toutes
formes (11 946), blennorragie (11 514), hépatite infec-
tieuse (3592), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (2466),
diphtérie (1770), choléra El Tor (1039), infections à
méningocoques (635), poliomyélite (581), lèpre (218),
syphilis (27 cas nouveaux).

Organisation des services de santé publique

Le Département de la Santé est dirigé par le secré-
taire à la santé, qui est responsable des services sani-
taires. Il reçoit des avis du Conseil national de la
Santé et d'un certain nombre d'autres conseils et
commissions. Le Sous -Secrétariat à la Santé et aux
Services médicaux comprend les directions suivantes :
services de santé, services médicaux, et lutte contre les
maladies. Le Sous -Secrétariat aux Services sanitaires
spéciaux comprend trois directions s'occupant res-
pectivement de la quarantaine, de l'hygiène dentaire,
et de la recherche et des laboratoires. Le Sous- Secré-
taire à la Santé et aux Services médicaux est égale-
ment responsable des bureaux régionaux de santé
dont relèvent les bureaux provinciaux, les hôpitaux
régionaux et les bureaux sanitaires municipaux. Les
services suivants dépendent directement du Cabinet
du Secrétaire à la Santé: commission pour la lutte
contre la pollution de l'air et de l'eau, service d'éradi-
cation du paludisme, commission nationale de lutte
contre la schistosomiase, services de l'information
épidémiologique, bureau de l'éducation sanitaire et de
la formation du personnel, bureau des denrées ali-
mentaires et des médicaments, programmes nationaux
de nutrition, bureau des projets de santé maternelle
et infantile, et bureau des services administratifs.

Services hospitaliers

En 1969, les Philippines comptaient 764 hôpitaux
et autres établissements hospitaliers disposant de

1 Classification internationale des Maladies, Revision 1955.

43 492 lits, soit 1,2 lit pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 651 29 745

Maternités 83 2 001

Hôpitaux pédiatriques 10 622

Hôpital pour contagieux
Hôpitaux d'ophtalmologie et d'oto-

1 900

rhino- laryngologie 6 97

Hôpitaux d'orthopédie 2 730

Hôpitaux pour tuberculeux 6 1 597

Hôpitaux psychiatriques 5 7 800

Personnel médical et apparenté

En 1970, les Philippines comptaient 4051 médecins
au service de l'Etat. Le personnel de santé des services
publics comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes
Aides- dentistes
Pharmaciens
Vétérinaires

626
342

378

149

Sages -femmes 2 761

Infirmières 4 522

Aides -Infirmières 2 319

Ingénieurs sanitaires 79

Techniciens de l'assainissement 1 918

Techniciens de laboratoire 649

Techniciens de radiologie 147

Educateurs sanitaires 70

Nutritionnistes 234

Chimistes 34

Assistantes sociales 98

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'importance du paludisme, en tant que problème
de santé publique, a considérablement diminué aux
Philippines depuis une vingtaine d'années. Avant le
lancement de la première campagne nationale anti-
paludique, en 1955, la morbidité due à cette maladie
oscillait, selon les estimations, entre 1 et 2 millions
de cas par an pour une population de 23 millions
d'habitants (soit un taux de 4,3% à 8,7 %). En 1971,
il n'a été notifié que 37 113 cas pour une population de
38 millions d'habitants (soit 0,1 %). Plusieurs fac-
teurs ont contribué à ce recul spectaculaire du palu-
disme, notamment le développement des services médi-
caux et sanitaires, l'amélioration du logement, des
techniques agricoles, des méthodes de déboisement
et de la lutte contre la pollution de l'eau, ainsi que
l'urbanisation. L'élément décisif, cependant, a été
l'effort d'éradication qui a permis d'abaisser à un
niveau très faible, voire d'interrompre totalement, la
transmission de la maladie dans une grande partie
des zones primitivement impaludées. Dans les zones
marginales de peuplement, ou les terres de défrichage,
le succès est toutefois resté limité. D'une manière
générale, le niveau de transmission est maximal dans
les régions situées au pied des montagnes et diminue
- souvent de façon assez brusque - lorsqu'on se
rapproche des plaines avoisinantes. C'est ainsi que les
cas de paludisme se rencontrent surtout en bordure des
forêts et dans les régions montagneuses. En 1971,
sur un total de 37 113 cas dépistés, 18 573 (soit tout
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juste 50 %) étaient concentrés dans des régions de ce
type habitées par 13% seulement de l'ensemble de la
population exposée qui, selon les estimations, comp-
tait 11,8 millions d'habitants en 1972.

Le programme national de lutte antituberculeuse
comprend la vaccination directe par le BCG des
enfants d'âge préscolaire et des enfants entrant à
l'école primaire, le dépistage par examen microsco-
pique des crachats chez les sujets présentant des symp-
tômes, les soins ambulatoires gratuits (chimiothérapie)
pour les cas bactériologiquement confirmés et les
suspects chez lesquels des lésions spécifiques ont été
décelées par radiologie, l'observation suivie des ma-
lades pendant et après le traitement, ainsi que la
formation de personnel médical, infirmier ou autre.

Les maladies gastro -intestinales représentent dans
le pays un pourcentage élevé de la morbidité et de la
mortalité.

La rage sévit sur l'ensemble du territoire. En 1971,
le nombre de décès dus à cette maladie a été de 201,
correspondant à un taux de mortalité de 0,5 pour
100 000 habitants. Le chien est aux Philippines le seul
réservoir connu de virus rabique, encore que des
flambées sporadiques de la maladie aient été signalées
chez d'autres animaux à la suite de contacts avec des
chiens enragés. Malgré l'endémicité élevée de la rage,
il n'existe pas encore de programme national de lutte,
seules quelques campagnes de courte durée étant
menées à l'échelon local dans certaines zones.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1970:

Choléra 6 275100
Variole 2 139 552
Fièvres typhoide et paratyphoides 1 768320
BCG 1 639 363
Diphtérie 323 863
Tétanos 297 651

Coqueluche 287 661

Poliomyélite 137 023

Assainissement

Le nombre des systèmes d'adduction d'eau de toutes
dimensions existant aux Philippines était, pendant la
période considérée, estimé à 1377, celui des puits à
20 840 et celui des sources à 2081, la population
(urbaine ou rurale) ainsi desservie pouvant être
estimée de 14 900 000 à 17 650 000 habitants, soit
38 à 45% de l'ensemble de la population. Le reste de
la population n'était pas approvisionné en eau saine.

Assistance de l'OMS

En 1972, les Philippines ont reçu de l'OMS une
aide pour les projets suivants:

Lutte contre la tuberculose (1972) FISE: un consul-
tant a passé en revue dix programmes antituberculeux
menés dans diverses provinces et formulé des recom-
mandations concernant la possibilité d'étendre la lutte
antituberculeuse à d'autres provinces.

Programme d'éradication du paludisme (1958- )
(AID)

Lutte contre la rage (1972): un consultant a étudié
la possibilité d'entreprendre un programme visant à
éliminer la rage du pays.

Approvisionnement public en eau (1969 -1972) PNUD :
améliorer et développer l'approvisionnement en eau
dans les provinces.

Création d'un laboratoire de contrôle de la qualité
des eaux de la lagune de Bay (1972) PNUD: un
consultant a prêté son concours pour établir des plans
détaillés en vue de la création d'un laboratoire de
contrôle de la qualité des eaux.

Etude sur la mise en valeur des ressources en eau de
la lagune de Bay (1972) PNUD /Banque asienne de
Développement: un consultant a donné des avis
concernant les répercussions de ce projet sur l'envi-
ronnement.

Développement des services de santé généraux
(1969- ) FISE: améliorer l'organisation et l'admi-
nistration des services de santé généraux et des ser-
vices de soins médicaux, entreprendre des travaux de
planification sanitaire nationale, revoir les programmes
d'enseignement et de formation professionnelle des
personnels de santé.

Planification sanitaire nationale (1972- ): établir
un plan national complet d'action sanitaire et former
du personnel de santé.

Séminaire national sur la formation aux activités
infirmières de santé publique (1972): un consultant a
prêté son concours pour l'organisation d'un séminaire
ayant pour objet d'étudier la situation actuelle en
matière d'activités infirmières de santé publique et le
développement probable de celles -ci.

Santé maternelle et infantile : Services consultatifs
(1971- 1972): un consultant a participé à l'étude des
principales causes de mortalité et de morbidité chez
la mère et l'enfant et à l'élaboration de recommanda-
tions concernant les soins de santé maternelle et
infantile assurés dans le cadre des services de santé
généraux.

Médecine du travail (1970 -1972) PNUD /OIT: créer
les bases juridiques, administratives et opérationnelles
d'un programme national coordonné de médecine et
de sécurité du travail, mettre en place tous les éléments
techniques de ce programme et planifier son extension
future.

Hygiène dentaire : Services consultatifs (1972) FISE:
un consultant a passé en revue les progrès accomplis
depuis 1969; il a évalué le système de services d'hy-
giène dentaire intégrés des départements de la santé
et de l'éducation dans la province de Rizal et a étudié
la possibilité d'étendre ce système à d'autres provinces.

Université des Philippines (1970- ): renforcer le
personnel de l'Université des Philippines, notam-
ment celui de l'Institut de Santé publique.

Bureau des Denrées alimentaires et des Médicaments
(1972): un consultant a passé en revue les programmes
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de contrôle de la qualité dans l'industrie alimentaire
et l'industrie pharmaceutique, examiné l'ampleur du
problème de la pollution des denrées alimentaires et
fait des recommandations au sujet d'un plan à long
terme visant à améliorer les programmes de contrôle
de la qualité de ces produits.

Planification familiale centrée sur la maternité
(1971- ) FNUAP FISE: renforcer le personnel et
accroître les moyens matériels de 25 hôpitaux univer-
sitaires et autres établissements d'enseignement pour
leur permettre d'assurer une préparation aux activités
de planification familiale centrées sur la maternité
ainsi que des prestations dans ce domaine.

Enseignement infirmier en matière de planification
familiale (1971- ) FNUAP: organiser des confé-
rences- ateliers nationales pour préparer des enseignants
à introduire la planification familiale dans les pro-
grammes d'études infirmières de base.

Assistance á l'Institut de Santé publique de l'Uni-
versité des Philippines pour l'enseignement de la pla-
nification familiale, de la reproduction humaine et de
la dynamique des populations (1971- ) FNUAP:
développer les moyens et les activités de l'Institut de
Santé publique en ce qui concerne l'enseignement de
la planification familiale et renforcer son programme
d'enseignement à long terme dans ce domaine.

RÉPUBLIQUE DU VIET -NAM

Statistiques démographiques et sanitaires

A part quelques sondages effectués en 1956, aucun
recensement de la population n'a jamais eu lieu en
République du Viet -Nam. Les chiffres estimatifs de
la population pour la période considérée sont les
suivants:

1969 17 867 000

1970 18 332 000
1971 18 809 000

1972 19 213 000

L'enregistrement des naissances est encore incom-
plet; cependant, sur la base des données disponibles,
le Ministère de la Santé a calculé un taux brut de
natalité de 42,7 pour 1000, tandis que le taux brut de
mortalité serait de 12,7 pour 1000. Le taux annuel
d'accroissement de la population est donc estimé à 3 %.
Le taux de mortalité infantile dans les zones rurales
est probablement supérieur à 100 pour 1000 nais-
sances vivantes.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: paludisme
(39 981 cas nouveaux), tuberculose de l'appareil
respiratoire (28 816 cas nouveaux), grippe (26 708 cas),
trachome (12 668), rougeole (10 563), coqueluche
(9355), blennorragie (7062), peste (3479), lèpre (3099),
fièvres typhoïde et paratyphoïde (2995), syphilis
(2218 cas nouveaux), hépatite infectieuse (1561 cas),
amibiase (1330), poliomyélite (602 cas paralytiques),
infections à méningocoques (585), diphtérie (554),
dysenterie bacillaire (205), rage (116 cas chez l'homme),
choléra (31).

Il y a eu 146 cas de choléra en 1972 et 250 en 1973.

Services hospitaliers

En 1971, la République du Viet -Nam comptait
4874 hôpitaux et établissements hospitaliers disposant
au total de 39 731 lits (dont 30 870 lits dans 4223
établissements publics), soit 2,1 lits pour 1000 habi-
tants. Ces 39 731 lits étaient répartis comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 107 20 882

Hôpitaux ruraux 4 363

Centres médicaux 4 755 14 886

Maternités 2 787

Hôpital pédiatrique 1 276

Hôpital pour maladies infectieuses 1 511

Hôpital pour tuberculeux 1 508

Hôpital psychiatrique 1 1 312

Hôpital de dermato -vénéréologie 1 100

Hôpital pour cancéreux 1 106

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la République du Viet -Nam comptait
2000 médecins, dont 419 étaient employés par le
Ministère de la Santé. Il y avait donc un médecin
pour 9400 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants :

Dentistes 300
Auxiliaires dentaires soignants 20

Pharmaciens 2 200
Préparateurs en pharmacie 293*
Aides -préparateurs en pharmacie 8*
Vétérinaires 130

Techniciens sanitaires 273
Techniciens infirmiers 1 157

Sages- femmes 1 179
Infirmières 1 817

Aides -infirmières 2 994*
Infirmières auxiliaires 147*
Aides soignantes 103*
Ingénieurs sanitaires 5*
Techniciens de l'assainissement 57*
Agents sanitaires de district 289*
Aides sanitaires ruraux 3544*
Agents de l'éradication du paludisme 290*
Educateurs sanitaires 8*
Aides -techniciens de laboratoire 203*
Assistants de laboratoire 230*
Autres aides sanitaires 287*

 Au service de l'Etat.

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes:



RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 305

Catégorie et Durée des Nombre Nombre Nombre de
conditions d'admission études d'écoles d'élèves diplômés

(en années)(publiques) 1971/72 1972

Médecins
baccalauréat 7 2 (plus 1 267 204

1 privée)
Dentistes

baccalauréat 5 1

Pharmaciens
baccalauréat 5 1

Infirmières
11 années de scolarité. 3 3 (plus

10 privées)
Aides -infirmières

9 années de scolarité . 1 8

Sages- femmes
11 années de scolarité. 3 3

Aides -sages- femmes
9 années de scolarité . 1 18

Techniciens de labo-
ratoire
11 années de scolarité. 3 1

Physiothérapeutes
11 années de scolarité. 3 1

Techniciens de l'assai-
nissement
11 années de scolarité. 3 1

Techniciens dentaires
11 années de scolarité. 3 1

Techniciens d'anesthé-
siologie
11 années de scolarité. 3 1

Auxiliaires dentaires
9 années de scolarité . 1 1

Assistants de laboratoire
9 années de scolarité . 1 2

Préparateurs en phar-
macie
9 années de scolarité . 1 4

Assistants de santé pu-
blique
9 années de scolarité . 1 1

Vaccinations

Les vaccinations suivantes
1972:

240 64

1 734 293

529 124

630 553

421 66

391 339

78

20

119

30

13

19 19

191 191

155  144

100 79

ont été pratiquées en

Choléra
Variole
Peste
BCG
Diphtérie, coqueluche et tétanos
Fièvres typhoide et paratyphoides
Diphtérie et tétanos

2 725 717
2 304 701

1 864 085
800 338
757 016
493 926
295 169

Services spécialisés

En 1972, la protection maternelle et infantile était
assurée par 1072 services prénatals et 883 services de
santé infantile. Ces établissements ont reçu la visite
de 382 815 femmes enceintes, 62 540 enfants de moins
d'un an et 39 976 enfants de un à cinq ans. Des
visites ont été rendues à domicile à 17 199 femmes
enceintes et à 13 258 enfants. La même année, 81%
des accouchements ont été effectués sous la surveil-
lance de professionnels qualifiés, soit à l'hôpital
(320 958 accouchements), soit à domicile (2621 accou-
chements). Trois services sanitaires scolaires ont veillé
sur la santé de 557 831 enfants, représentant 21,35%
de la population scolaire. Toujours en 1972, il y avait
6 services dentaires scolaires et 61 services dentaires

pour adultes, qui ont reçu respectivement 40 756 et
547 582 visites. Les 5 centres indépendants de réadap-
tation ont assuré des soins ambulatoires à 6754 nou-
veaux malades.

Assainissement

En 1971, 25% des habitants de la République du
Viet -Nam disposaient d'eau amenée sous canalisation
et 6% s'approvisionnaient à des fontaines publiques.

Planification sanitaire nationale

Le plan national quadriennal d'action sanitaire
pour 1972 -1975 vise essentiellement à améliorer et
élargir les soins médicaux et les services sanitaires, à
résoudre les problèmes sanitaires particuliers de
l'après- guerre et à développer le secteur sanitaire.
Pour atteindre ces objectifs, le plan prévoit 39 pro-
grammes répartis en 7 groupes selon les buts fonction-
nels visés, outre les 3 programmes spéciaux qui
concernent l'Institut Pasteur, l'Institut national de
Réadaptation et l'Institut national de Santé publique.
La mise en oeuvre du plan à l'échelon régional est
assurée par 55 programmes régionaux, un par pro-
vince ou municipalité. Dans chaque province, on a
désigné des planificateurs qui font fonction d'assis-
tants chargés de la planification régionale sous la
responsabilité des médecins de province.

Le plan quadriennal d'action sanitaire accorde la
priorité aux secteurs principaux suivants : enseigne-
ment et formation professionnelle dans le domaine
sanitaire, méthodologie et planification des services
sanitaires; services de santé de base; lutte contre les
maladies transmissibles; protection de la famille; et
amélioration des conditions de vie.

En ce qui concerne les personnels de santé, les objec-
tifs prévoient le recrutement et la formation de 60%
des infirmières et sages- femmes qualifiées requises par
les services de santé publique; de 90% des auxiliaires
sanitaires ayant bénéficié d'une formation d'un an;
de 50% du nombre requis de techniciens de la santé.
En ce qui concerne le développement des services de
santé de base, on compte mettre l'accent sur le déve-
loppement du réseau de services de santé ruraux. Le
nombre de lits d'hôpital ne sera augmenté que pour
maintenir le rapport lits /habitants déjà atteint. Dans
le cadre du système hospitalier, on renforcera la qua-
lité et la diversité des soins médicaux et infirmiers,
améliorera les services de consultations externes et
renforcera l'efficacité des services d'urgence. On
compte créer une maternité pour 50 000 habitants,
ainsi que seize centres de santé de district desservant
chacun environ 100 000 habitants. Dans la lutte
contre les maladies transmissibles, l'effort le plus
intense et le plus soutenu sera entrepris contre les
maladies présentant une importance particulière dans
le domaine socio- économique, telles que le paludisme,
la tuberculose, la lèpre et le trachome. De même, on
améliorera les méthodes de surveillance de la variole
et de lutte contre la peste et le choléra par l'adoption
d'une approche plus systématique. Les maladies
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transmissibles justiciables de vaccins simples et effi-
caces, telles que la diphtérie, la coqueluche, le tétanos
et la poliomyélite, feront l'objet de campagnes de
vaccination poussées visant à protéger 70% des en-
fants des groupes d'âge vulnérables. Outre les activités
traditionnelles de prévention et de traitement des
maladies frappant les mères et les enfants, on insistera
sur les programmes de promotion de la santé de la
famille, y compris les consultations de planification
familiale et la prestation de services de planification
familiale, qui seront considérés comme partie inté-
grante des services de protection maternelle et infan-
tile. Le programme d'amélioration des conditions de
vie prévoit des activités dans les domaines de la nutri-
tion, de l'assainissement et de la médecine du travail.

Assistance de l'OMS

En 1972, la République du Viet -Nam a reçu de
l'OMS une aide pour les projets suivants:

Lutte contre les maladies vénériennes (1966- )
FISE: réduire l'incidence des maladies vénériennes,
renforcer et améliorer les services de diagnostic séro-
logique de la syphilis assurés par les laboratoires
nationaux.

Lutte contre la tuberculose (1958- ) PNUD
FISE : mettre sur pied un programme national de
lutte antituberculeuse intégré aux activités des ser-
vices de santé de base.

Paludisme : Programme prééradication (1959- )
(AID) : former du personnel national et prendre des
dispositions en vue de la mise en oeuvre d'un pro-
gramme d'éradication du paludisme.

Surveillance épidémiologique et quarantaine
(1970- ): développer les services épidémiologiques
aux échelons central et régional, renforcer l'applica-
tion du Règlement sanitaire international et former
du personnel à cet effet.

Hygiène du milieu : Services consultatifs (1966- ):
renforcer le service de l'assainissement au Ministère
de la Santé; apporter des améliorations dans les zones
urbaines et rurales.

Planification sanitaire nationale (1972- ): ren-
forcer le service de planification sanitaire nationale du
Ministère de la Santé, définir une politique nationale
de la santé, établir un plan national d'action sanitaire
et de développement des personnels de santé, et for-
mer du personnel.

Services de laboratoire de santé (1964- ) FISE:
créer un service central de laboratoires de santé et
former du personnel de laboratoire; organiser ulté-
rieurement des services de laboratoire régionaux et
périphériques.

Substances biologiques : Production et contrôle
(1972- ): améliorer la production et le contrôle
des substances biologiques.

Enseignement médical (1972- ): renforcer divers
aspects des programmes d'études des écoles de méde-
cine en s'attachant surtout à la médecine préventive
et à la santé publique.

Institut national de Santé publique (1969- )
FNUAP: mettre sur pied un Institut national de
Santé publique où seront centralisées la préparation,
la normalisation, l'organisation, la coordination, la
mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de
formation de diverses catégories de personnel médico-
sanitaire.

Budget de la santé

En 1972, le budget de l'Etat s'est élevé au total à
324 231 millions de piastres du Viet -Nam, dont 7870
millions ont été consacrés aux services sanitaires, à
raison de 6857 millions de dépenses courantes et de
1013 millions de dépenses d'investissement. Les
dépenses publiques pour la santé se sont ainsi élevées
à 410 piastres du Viet -Nam par habitant.

RÉPUBLIQUE KHMÈRE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1962, la
République Khmère comptait 5 728 771 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population pour la période
considérée sont les suivants :

1969

1970

1971

1972

6 701 000

6 818171
6 968 169
7 121 468

En 1969, le taux de natalité était évalué à 45 pour
1000 habitants, le taux de mortalité à 17 pour 1000,
le taux de mortalité infantile à 80 -120 pour 1000
naissances vivantes et le taux d'accroissement naturel
à 2,8 %.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1970 ont été les suivantes: grippe (28 142
cas), blennorragie (13 978), tuberculose, toutes formes
(6279 cas nouveaux), amibiase (5761 cas), scarlatine
et angine à streptocoques (5638), paludisme (5616 cas
nouveaux), syphilis (5527 cas nouveaux), trachome
(3139 cas), rougeole (1528), dysenterie bacillaire (1244),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (317), hépatite
infectieuse (160), lèpre (113), diphtérie (83), polio-
myélite (15).

Organisation des services de santé publique

En République Khmère, la responsabilité des ser-
vices de santé incombe au Ministère de la Santé
publique. Le Conseil supérieur de la Santé exerce
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auprès du Ministère des fonctions consultatives. Le
directeur général de la santé est le chef de l'administra-
tion sanitaire. Il a sous ses ordres quatre directions :
santé publique et médecine préventive; laboratoires
de santé publique; services pharmaceutiques et chi-
miques; hôpitaux et établissements sanitaires.

La structure sanitaire dans les provinces est pro-
gressivement réorganisée. Chaque province sera pla-
cée sous le contrôle d'un directeur provincial de la
santé. Trois à cinq directions provinciales de la santé
formeront une direction régionale de la santé ayant à
sa tête un médecin de la santé publique exerçant les
fonctions de directeur régional.

Services hospitaliers

En 1971, il y avait en République Khmère 94
hôpitaux et autres établissements hospitaliers totali-
sant 7500 lits (dont 5448 lits dans 54 établissements
publics), soit 1,1 lit pour 1000 habitants. Ces 7500 lits
se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 33 5 922

Hôpitaux ruraux 27 379

Maternités 32 479

Hôpital psychiatrique 1 666

Clinique d'ophtalmologie 1 54

Des consultations externes étaient assurées en 1971
dans 35 services hospitaliers, 10 polycliniques et 27
centres sanitaires dotés de moyens d'hospitalisation,
19 dispensaires et 485 infirmeries. Chaque dispensaire,
desservant une municipalité ou une zone suburbaine,
emploie deux ou trois infirmières et une ou deux sages -
femmes. Les infirmeries des zones rurales sont tenues
par un infirmier, souvent secondé par une sage -femme
auxiliaire.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, la République Khmère comptait 438
médecins (dont 381 étaient au service de l'Etat),
soit un médecin pour 15 910 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes 71

Pharmaciens 79

Sages- femmes 478

Sages -femmes auxiliaires 948
Infirmières 2 786

Infirmières auxiliaires 853
Ingénieur sanitaire 1

Aides -techniciens de l'assainissement 463

Techniciens de laboratoire 46

Les modalités de formation des personnels de santé
étaient les suivantes :

Catégorie et
conditions d'admission

Médecins

Durée des Nombre
études d'écoles

(en années) (publiques)

Nombre
d'élèves
1971 /72

14 années de scolarité . 6 1 1 085

Dentistes
14 années de scolarité . . . . 5 1 61

Pharmaciens
14 années de scolarité . . . . 5 1 540

Catégorie et
conditions d'admission
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Durée des Nombre Nombre
études d'écoles d'élèves

Infirmières

(en années) (publiques) 1971/72

12 années de scolarité . 3 1 250

Infirmières auxiliaires
10 années de scolarité . 1 1 200

Sages- femmes
12 années de scolarité . 3 1 100

Sages- femmes auxiliaires
10 années de scolarité . 1 2

Techniciens de laboratoire
12 années de scolarité . 3 1 60

Techniciens de l'assainissement
12 années de scolarité . . . . 1 1 80

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En 1969, le nombre des personnes exposées au
paludisme en République Khmère était estimé à 2,2
millions. Il n'y a pas de paludisme dans les villes, ni
dans les plaines centrales. Ailleurs, la maladie existe
sous forme hypoendémique ou hyperendémique, ceci
dans les zones de forêts. Le programme prééradication
entrepris en 1963 a été transformé en 1969 en projet
de lutte antipaludique visant à protéger la population
menacée, notamment dans les zones d'importance
socio- économique particulière. Les moyens mis en
oeuvre comprenaient des pulvérisations, le dépistage
actif et passif et le traitement des cas découverts.
Lorsque les hostilités ont éclaté en 1970, l'ampleur
des opérations a été réduite, surtout en ce qui concerne
les pulvérisations et le dépistage actif, et les activités
sur le terrain ont été restreintes aux zones comprises
dans les limites de sécurité.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Choléra 730 907
Variole 319 397

BCG 57 538

Peste 61

Fièvre jaune 10

Services spécialisés

Alors que l'action de santé maternelle a pris une
extension considérable, celle de santé infantile est
encore limitée d'une façon générale aux services
curatifs. En 1971, les centres de santé maternelle et
infantile ont reçu 69 180 femmes enceintes, 39 468
nourrissons de moins d'un an et 80 096 enfants de
un à cinq ans. Des services de santé scolaire sont
assurés par le Ministère de l'Education en coopéra-
tion avec le Ministère de la Santé publique; 123 postes
scolaires de premiers soins ont été établis dans les
provinces et 27 à Phnom Penh; 36% des enfants des
écoles avaient accès à ces services. En 1971, le service
de consultations externes de l'hôpital psychiatrique a
enregistré 6584 malades nouveaux. Les 16 laboratoires
de santé publique ont procédé à 479 490 examens.

Assainissement

En 1972, environ 8% des habitants vivaient dans
des logements desservis par un réseau de distribution
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d'eau sous canalisation, quelque 39% demeuraient à
une distance raisonnable d'une fontaine publique, et
un peu plus de 3% vivaient dans des maisons raccor-
dées à des réseaux d'égouts.

Assistance de l'OMS

En 1972, la République Khmère a reçu de l'OMS
une aide pour les projets suivants:

Lutte contre la tuberculose (1965 -1972) FISE: jeter
les bases d'un service national de lutte antitubercu-
leuse en accordant une place prépondérante aux me-
sures préventives, et mettre en oeuvre un programme
de lutte.

Lutte contre le paludisme (1962- ) PNUD:
développer progressivement les activités antipalu-
diques afin de protéger les 2,3 millions d'habitants
exposés au paludisme; favoriser la mise en place d'un
service de santé intégré en formant du personnel de
lutte antipaludique et en faisant participer les services
de santé ruraux au dépistage et au traitement des cas
de paludisme.

Epidémiologie et statistiques sanitaires (1966- ):
créer au Ministère de la Santé publique un service
d'épidémiologie et de statistiques sanitaires; étudier
le tableau épidémiologique local des principales causes
de morbidité et de mortalité; réorganiser les systèmes
de statistiques sanitaires dans les établissements de
soins; former du personnel.

Hygiène du milieu : Services consultatifs (1968- ):
créer un service de génie sanitaire au Ministère de la
Santé publique; élaborer et exécuter des programmes
d'hygiène du milieu couvrant tout le pays.

Approvisionnement en eau de Kompong Som (1970-
1972) PNUD: préparer et exécuter un programme
à moyen terme d'approvisionnement en eau devant
permettre de satisfaire les besoins de la population
jusqu'en 1980.

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts,
Phnom Penh (1972 -1973) PNUD: deux consultants
ont aidé le Gouvernement à formuler une demande
d'assistance en faveur d'un programme d'amélioration

Statistiques démographiques et sanitaires

et de développement des réseaux d'approvisionnement
en eau, d'évacuation des eaux usées et de drainage à
Phnom Penh.

Réseaux d'irrigation et de drainage du bassin du
Prek Thnot (1972) PNUD /FAO: l'OMS a donné des
avis sur les mesures de santé publique à envisager en
faveur de la population touchée par le projet d'irri-
gation et de drainage soutenu par la FAO.

Formation de techniciens de laboratoire (1968- )
PNUD: former des techniciens de laboratoire pour
les services de laboratoire de santé de Phnom Penh
et des provinces.

Organisation et fonctionnement des services de
laboratoire de santé (1972- ): organiser des ser-
vices de laboratoire; renforcer et développer les res-
sources de l'Institut de Biologie; améliorer les services
de laboratoire de santé dans les hôpitaux et les dispen-
saires; former du personnel de laboratoire.

Administration des services médicaux (1971- 1972):
un consultant a aidé à évaluer les besoins sanitaires
prioritaires de la population pendant l'état d'urgence
et a recommandé des mesures en vue d'améliorer la
situation.

Réadaptation des handicapés physiques (1971- )
PNUD: établir un centre qui pourrait devenir ulté-
rieurement une école de physiothérapeutes et d'ergo-
thérapeutes, et créer un service national de réadapta-
tion.

Formation de personnel de santé (1971- ): déve-
lopper et renforcer les centres de formation de per-
sonnel de toutes catégories et créer un centre de santé
des collectivités qui servira de modèle pour la création
ultérieure d'autres centres dans diverses régions du
pays.

Budget de la santé

En 1972, le total des dépenses publiques pour la
santé s'est élevé à 707,1 millions de riels, ce qui
représentait une dépense de près de 100 riels par
habitant.

SAMOA -OCCIDENTAL

Au dernier recensement, fait en novembre 1971,
le Samoa -Occidental comptait 143 547 habitants
(chiffre préliminaire). Les chiffres estimatifs de la
population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période considérée figurent dans le tableau
suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 139 170 142 187 145 204 148 398

Nombre de naissances vivantes . 4 330 4 719 4 714 4 017

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants)

Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants)
Accroissement naturel (%). . .

Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour

1000 naissances vivantes) . .

Nombre de décès, 1 à 4 ans . .

Nombre de décès maternels . . .

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . .

1969 1970 1971 1972

31,0 33,0 32,5 27,1

652 771 558 540

4,7 5,4 3,8 3,6
2,63 2,76 2,87 2,35

120 166 90 109

27,7 35,2 19,1 27,1

88 93 71 49

5 4 1 5

1,2 0,8 0,2 1,2
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Les principales causes des 540 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes: 1 symptômes et états mor-
bides mal définis (223), accidents (32, dont 18 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
pneumonie (31), cardiopathies rhumatismales chro-
niques, maladies hypertensives, maladies ischémiques
du coeur, autres formes de cardiopathies (27), maladies
cérébrovasculaires (23), dysenterie bacillaire et ami-
biase, entérites et autres maladies diarrhéiques (22),
occlusion intestinale et hernie (19), lésions obstétri-
cales, accouchements dystociques et autres états
anoxémiques et hypoxémiques (18), tumeurs malignes
(15), avitaminoses et autres états de carence (14).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1970 ont été les suivantes: grippe (4724
cas), rougeole (2159), hépatite infectieuse (573),
coqueluche (128), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(53), tuberculose, toutes formes (21 cas nouveaux),
blennorragie (19 cas), lèpre (15), dysenterie bacil-
laire (6).

Organisation des services de santé publique

Le Gouvernement assure tous les services médicaux
et sanitaires par l'intermédiaire du Département de la
Santé, dont le directeur est responsable devant le
ministre de la santé. Ce département se compose de
six divisions chargées de la santé publique, de l'hôpital
général d'Apia, des soins infirmiers, de l'hygiène
dentaire, des services de laboratoire de santé et de
l'administration. Le chef de la division de la santé
publique a également la charge de tous les services de
santé dans les 16 districts sanitaires, qui disposent de
14 hôpitaux de district et de 8 centres subsidiaires.
Le médecin de district est responsable de tous les
services de santé préventifs et curatifs dans son district.
Il est assisté dans cette tâche par des infirmières de
district et d'autre personnel infirmier. Les comités
féminins pour la santé jouent un rôle important en
aidant les infirmières de district dans leurs activités
sanitaires et de prévoyance sociale. La plupart des
prestations sont gratuites et les médicaments sont
vendus à un prix minimum.

Services hospitaliers

En 1971, il y avait au Samoa -Occidental 15 hôpitaux
disposant au total de 630 lits, soit 4,4 lits pour 1000
habitants. Les 630 lits, qui ont été occupés au cours
de l'année par 13 621 malades, se répartissaient comme
suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 294

Hôpitaux ruraux 14 336

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par l'hôpital général d'Apia, par les hôpitaux ruraux
et par 8 centres de santé.

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, le Samoa -Occidental comptait 51 médecins,
tous au service de l'Etat, soit un médecin pour 2800
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
les effectifs suivants :

Dentistes 13

Hygiénistes dentaires 10
Pharmacien 1

Aides- pharmaciens 9

Auxiliaires de pharmacie 2

Sages- femmes 6
Infirmières 205
Eléves infirmières 112
Personnel infirmier auxiliaire 53
Inspecteurs sanitaires 3
Inspecteurs sanitaires stagiaires 9
Physiothérapeute 1

Techniciens de laboratoire médical 2

Assistants de laboratoire médical 16
Aides de laboratoire 5

Techniciens de radiologie 7

Educateurs sanitaires 2

Le Samoa -Occidental n'a pas d'école pour la for-
mation de personnel de santé au niveau universitaire.
L'école d'infirmières de l'hôpital général d'Apia donne
un cours de trois ans, qui a été suivi en 1971/72 par
144 élèves, dont 18 ont obtenu leur diplôme.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En raison de la prévalence élevée de la tuberculose
au Samoa -Occidental, deux campagnes antitubercu-
leuses ont été exécutées dans l'ensemble du pays pen-
dant la période 1961 -1968. La première campagne
(1961 -1963) a couvert la totalité de la population et
comporté des épreuves tuberculiniques pour les
enfants de moins de 15 ans et des examens radiolo-
giques pour toutes les personnes de plus de 15 ans.
Pendant la deuxième campagne (1966 -1968), on a
organisé avec succès le dépistage des cas évolutifs de
tuberculose et la vaccination des sujets très exposés.
Les services antituberculeux ont été intégrés dans les
services de santé généraux d'une zone pilote en 1970
et dans l'ensemble des services de santé généraux en
1972. Chaque hôpital de district est maintenant
chargé du programme de vaccination par le BCG dans
son district. Des programmes sont organisés pour
assurer la vaccination systématique des nouveau -nés,
des enfants d'âge préscolaire dans les villages et des
nouveaux écoliers. En 1972, 8946 vaccinations par le
BCG ont été pratiquées. Un dépistage systématique
et permanent est assuré dans tous les districts sani-
taires. Selon des estimations, le taux annuel de mor-
talité par tuberculose était de l'ordre de 15 à 28 pour
100 000 habitants pendant la période considérée.

La campagne de lutte contre la filariose, entreprise
en 1965, bénéficie de l'assistance de l'OMS et du FISE.
Des enquêtes ont montré que 19,06% de la population
est atteinte de filariose à Bancrofti. L'évaluation faite
après un premier traitement médicamenteux de masse
a indiqué un taux d'infection de 1,63 %. La prévalence
de la fièvre typhoïde a augmenté en 1966 et 1967, avec
un taux d'atteinte clinique supérieur à 140 pour 100 000
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habitants. A la suite d'un programme de vaccination
de masse exécuté en 1968, ce taux est tombé à 31,3
pour 100 000 en 1969 et à 20,2 pour 100 000 en 1970.
Un programme de lutte contre la typhoïde a été lancé
en 1971; il prévoyait notamment la construction de
latrines à siphon hydraulique et la vaccination des
groupes de population à risque élevé.

Services spécialisés

Des services de santé maternelle et infantile sont
assurés par l'hôpital général d'Apia, les hôpitaux
ruraux et les comités féminins pour la santé. En 1972,
1836 femmes enceintes et 2915 nourrissons et enfants
d'âge préscolaire ont reçu des soins. La même année,
la moitié environ de tous les accouchements (2023)
ont été pratiqués dans les hôpitaux. Des soins den-
taires ont été donnés en 1971 par cinq dispensaires
dentaires à 1740 écoliers et 8233 adultes. Le service
de consultations externes de réadaptation à l'hôpital
général a reçu 282 nouveaux patients en 1972. Des
consultations externes de psychiatrie ont été données
par un dispensaire spécialisé à 185 nouveaux malades.
Il existe aussi au Samoa -Occidental un dispensaire
antituberculeux et un dispensaire pour le traitement
de la lèpre. Les deux laboratoires de santé publique
ont effectué près de 150 000 examens pendant l'année.

Assainissement

En 1972, sur les 16 districts sanitaires, 14 comptant
au total 133 319 habitants étaient desservis par des
réseaux de distribution d'eau sous canalisation.
Aucune des collectivités du Samoa -Occidental n'avait
de réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique

Les plus importants problèmes de santé publique
sont ceux que pose la fréquence des maladies gastro-
intestinales liées aux mauvaises conditions d'hygiène
du milieu et des maladies des voies respiratoires.
L'état nutritionnel des habitants est également pré-
occupant.

Planification sanitaire nationale

Le premier plan quinquennal de développement
économique du Samoa -Occidental portait sur la
période 1966 -1970. Un deuxième plan quinquennal a
été établi pour la période 1971 -1975. Dans ce deuxième
plan, le Gouvernement a mis l'accent sur l'accroisse-
ment de la production de l'agriculture, de la pêche
et de l'exploitation forestière, sur le développement
des petites industries locales, du commerce inter-
national et des constructions routières, ainsi que sur
l'aménagement de liaisons par bateaux et de réseaux
de télécommunications. Ce plan prévoit aussi la
réorientation de l'enseignement et de la formation
professionnelle.

Bien qu'il n'y ait pas au Département de la Santé
de service de planification sanitaire, cette planification
est faite par le Comité national consultatif de la Santé
qui est présidé par le directeur de la santé et comprend
les chefs des six divisions du Département. Les déci-
sions du Comité sont soumises à l'approbation du
ministre de la santé. Le deuxième plan quinquennal
contient une section relative à la santé, où sont prévues
l'amélioration des services préventifs et curatifs et la
mise sur pied d'un programme de planification fami-
liale intégré dans les services de santé généraux. Une
place importante est également accordée au renforce-
ment des services de santé ruraux.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Depuis 1969, le service de chirurgie de l'hôpital
général d'Apia poursuit des travaux de recherche
clinique dans le domaine de la filariose, notamment
en ce qui concerne les moyens propres à corriger
efficacement les déformations dues à l'éléphantiasis
filarien. Ce projet est soutenu par l'OMS et le Conseil
de la Recherche médicale de Nouvelle -Zélande. En
1972, on a lancé un programme de recherche en santé
publique afin d'étudier et d'analyser les tâches incom-
bant au personnel sanitaire de district, ce qui doit
permettre de formuler des directives raisonnables
pour la dotation en personnel des services de santé
ruraux et d'améliorer le programme de travail dans
les districts sanitaires.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Samoa -Occidental a reçu de l'OMS une
aide pour les projets suivants :

Lutte contre la tuberculose (1971- ): renforcer
et évaluer le service de lutte contre la tuberculose dans
la zone de démonstration de Leulumoega; normaliser
les méthodes et techniques appliquées dans tous les
districts; finalement, intégrer les services antituber-
culeux aux services de santé généraux dans l'ensemble
du pays.

Lutte contre la filariose (1972) FISE: un consultant
a analysé les résultats des enquêtes menées dans le
cadre du projet et procédé à une évaluation épidémio-
logique; il a déterminé la densité du moustique vecteur
dans la zone où des médicaments ont été distribués,
évalué les essais pratiques de lutte antivectorielle et
formulé des recommandations touchant les activités
futures.

Développement des services de santé nationaux
(1967- ) FISE: développer les services de santé
généraux et renforcer leur organisation et leur admi-
nistration, notamment à l'échelon local et à celui des
districts; améliorer les conditions d'exécution du
programme de santé rurale; organiser une formation
en cours d'emploi; faire des études épidémiologiques;
élaborer des programmes de lutte contre les maladies
dans le cadre des services de santé généraux.
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Administration publique : Services consultatifs (1972):
un consultant a donné des avis au Département de la
Santé au sujet de l'organisation et de la tenue d'un
système d'enregistrement et de classement, et a aidé
à former du personnel à cette fin.

Administration hospitalière (1971 -1972): un consul-
tant a aidé à évaluer les services de soins médicaux;
il a donné des avis et prêté son appui pour l'améliora-
tion de la gestion des hôpitaux et pour l'institution
d'un système d'aiguillage des malades. Il a en outre
participé à l'élaboration d'un programme de construc-
tion d'installations hospitalières et à l'organisation de
programmes de formation de personnel hospitalier;
enfin, il a donné des avis sur les mesures législatives
nécessaires à la prestation effective de services médi-
caux.

Enseignement infirmier (1972- ) PNUD: élever
le niveau de la formation des infirmières et sages -
femmes et des services fournis par ces personnels.

Santé maternelle et infantile et planification familiale
(1971- ) FNUAP FISE: mettre sur pied un pro-

gramme de planification familiale prévoyant des ser-
vices consultatifs sur l'espacement et la limitation des
naissances ainsi que sur le traitement de la sous -
fécondité, et former le personnel nécessaire.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
courantes et d'investissement a été de 11 042 430 talas,
dont 1 170 844 talas pour les services de santé. La
dépense par habitant pour la santé a donc été de 8 talas.
Les dépenses publiques courantes pour la santé
comprenaient les postes suivants: 718 683 talas pour
les hôpitaux et dispensaires, 42 318 talas pour les
services de laboratoire, 24 377 talas pour les services
d'hygiène du milieu, 24 406 talas pour les campagnes
de masse contre des maladies transmissibles, 12 124
talas pour la formation des personnels de santé, 9000
talas pour les services de médecine du travail, et 8000
talas pour les vaccinations. Les contributions sur fonds
publics aux activités sanitaires des systèmes de sécu-
rité sociale et d'autres systèmes non publics de pro-
tection sociale se sont élevées à 397 244 talas.

SINGAPOUR

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1970, Singa-
pour comptait 2 074 507 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 2 042 500 2 674 500 2 110 400 2 147 400
Nombre de naissances vivantes 44 562 45 934 47 088 49 598*
Taux de natalité (pour 1000 ha-

bitants) 21,8 22,1 22,3 23,1

Nombre de décès 10 224 10 717 11 329 11 521

Taux de mortalité (pour 1000
habitants) 5,0 5.2 5,4 5,4

Accroissement naturel (%). 1,68 1,69 1,69 1,77

Nombre de décès, moins d'un
an 930 942 948 954

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 20,9 20,5 20,1 19,2

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 273 277 201

Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge) 1,3 1,4 1,1

Nombre de décès maternels . 17 11 8 8

Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 0,6 0,3 0,3 0,3

" Chiffre provisoire.

Les principales causes des 11 521 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes: 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.

ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathies
(1802), tumeurs malignes (1758), symptômes et états
morbides mal définis (1270), maladies cérébrovascu-
laires (1077), pneumonie (939), anomalies congéni-
tales, lésions obstétricales, accouchements dystociques
et autres états anoxémiques et hypoxémiques (662),
accidents (581, dont 338 décès dus à des accidents
impliquant des véhicules à moteur), tuberculose,
toutes formes (489), bronchite, emphysème et asthme
(434), suicide et lésions faites volontairement à soi -
même (235), diabète sucré (207), néphrite et néphrose
(166), cirrhose du foie (146).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: paludisme
(302 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
(167 cas), lèpre (149), choléra (114), diphtérie (7),
poliomyélite (2) et typhus (2).

Organisation des services de santé publique

A Singapour, la responsabilité des services de santé
incombe au ministre de la santé qui est membre du
Cabinet. Le directeur des services médicaux, qui est
également secrétaire permanent à la santé, est assisté
par le directeur adjoint des services médicaux (hôpi-
taux), deux sous -directeurs des services médicaux
(l'un pour la tuberculose, l'autre pour l'hygiène den-
taire), un pharmacien en chef, un anatomopatholo-
giste en chef et une infirmière en chef. L'autre secré-
taire permanent à la santé, chargé de fonctions spé-
ciales, est secondé par le directeur adjoint des services
médicaux (santé publique); les divisions qui dépendent
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de lui sont les suivantes: santé maternelle et infantile,
santé scolaire, quarantaine et épidémiologie, questions
juridiques, lutte antivectorielle, éducation sanitaire,
formation, nutrition, planification familiale, et ser-
vices de statistique et de recherche.

En 1972, le Ministère de l'Environnement récem-
ment créé a pris en charge les fonctions dont s'acquit-
taient précédemment les autorités locales: surveil-
lance des marchés et du commerce ambulant, direc-
tion des services municipaux d'assainissement ainsi
que des sections de quarantaine et d'épidémiologie
des ports et aéroports. La responsabilité de la section
d'hygiène industrielle a été transférée au Ministère du
Travail.

Services hospitaliers

En 1971, Singapour comptait 21 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers disposant de 8251 lits
(dont 7368 lits dans 14 établissements publics), soit
3,9 lits pour 1000 habitants. Ces 8251 lits se répartis-
saient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpital rural
Maternité
Hôpital pour contagieux .

Hôpital pour tuberculeux
Hôpital psychiatrique
Hôpital pour débiles mentaux . .

Hôpital pour maladies chroniques
Hôpital de dermato -vénéréologie
Hôpital d'orthopédie pour enfants
Léproserie
Centre de réadaptation des sujets phar-

macodépendants

10

Nombre de lits

2 935

34

554

272

1 304

2 029

45

loo
51

120

785

22

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par les services hospitaliers, qui ont enregistré 1 164 807
visites, par 28 dispensaires, qui en ont enregistré
2 216 550, et par 2 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait à Singapour 1681 médecins
(dont 648 étaient au service de l'Etat), soit un médecin
pour 1260 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants:

Dentistes 406

Pharmaciens 257

Aides -pharmaciens 153

Vétérinaires 25

Aides -vétérinaires 60

Sages- femmes 469

Infirmières 3 174

Aides -infirmières 1 429

Inspecteurs sanitaires 157

Aides- techniciens de l'assainissement 663

Physiothérapeutes 27

Techniciens de laboratoire 180

Aides -techniciens de laboratoire 10

Assistants de laboratoire 43

Techniciens de radiologie 84

Biochimistes 6

Physiciens
Entomologistes
Educateurs sanitaires

12

6

3

L'Université de Singapour comprend une faculté
de médecine (5 ans d'études), une faculté d'odontolo-
gie (4 ans d'études) et une faculté de pharmacie
(3 ans d'études). Pour l'année universitaire 1971, on
a dénombré: en médecine, 136 étudiants nouvelle-
ment immatriculés et 124 diplômés; en odontologie,
38 nouveaux immatriculés et 47 diplômés; en phar-
macie, 23 nouveaux immatriculés et 25 diplômés.
En ce qui concerne le personnel infirmier, une forma-
tion en cours d'emploi est assurée par les écoles d'in-
firmières relevant du Ministère de la Santé; il existe
aussi une formation de ce type pour les techniciens
de laboratoire, les radiographes, les techniciens de
radiologie, les auxiliaires dentaires et les assistants de
laboratoire.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La morbidité a considérablement évolué à Singa-
pour et nombre des principales maladies transmissibles
ont perdu de leur importance du point de vue de la
santé publique. Depuis 1963, on a enregistré des
poussées mineures de choléra El Tor, dont la plus
sérieuse (114 cas notifiés) s'est produite à la fin de
1972. La gravité du problème de santé publique posé
par la tuberculose diminue à Singapour. De 1961 à
1967, le nombre des cas déclarés annuellement est
tombé de 373 à 187 pour 100 000 habitants et le
nombre annuel des décès par tuberculose de 38 à 28
pour 100 000 habitants; pour 1970, les chiffres cor-
respondants ont été de 159 et de 20. Le programme de
dépistage comprend des campagnes de radiographie
de masse, qui ont couvert environ 65% de la popula-
tion exposée. Plus de 5000 malades de la lèpre sont
inscrits au registre des cas évolutifs, 10% environ
d'entre eux étant hospitalisés dans l'unique léproserie
de Singapour. On estime que 4000 à 6000 victimes
de cette maladie restent à identifier. La prévalence de
la syphilis infectieuse tend à augmenter; 300 cas envi-
ron sont notifiés chaque année. Les maladies intesti-
nales sont assez courantes; en raison de leur impor-
tance reconnue, le Gouvernement se propose d'en
organiser la surveillance, d'évaluer le problème et
d'élaborer un programme de lutte à l'échelle natio-
nale; de 200 à 250 cas de fièvre typhoïde sont signalés
chaque année. La poliomyélite n'est observée qu'oc-
casionnellement. Singapour connaît par ailleurs un
afflux régulier de personnes atteintes de paludisme
venant de pays voisins. On enregistre de ce fait des
épisodes occasionnels de transmission locale, mais ces
poussées sont rapidement enrayées par des mesures
appropriées; elles se produisent généralement dans
des zones de forte vulnérabilité et réceptivité.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1972:

Poliomyélite 195 814

Diphtérie, coqueluche et tétanos 131 356

Choléra 126 610
BCG 70 229

Diphtérie et tétanos 55 738

Diphtérie 4
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Services spécialisés

En 1972, l'action de santé maternelle et infantile
était assurée par 46 centres qui ont enregistré 30 990
consultations de femmes enceintes, 402 852 consulta-
tions d'enfants de moins d'un an et 269 207 consulta-
tions d'enfants de un à sept ans. Il y a eu en outre
41 890 visites à domicile à des femmes enceintes,
77 358 à des enfants de moins d'un an et 75 317 à des
enfants de un à sept ans. Sur l'ensemble des accouche-
ments de l'année, 88,2% ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme diplômée, soit dans un
hôpital public (40 324 naissances) soit à domicile
(3764 naissances). La totalité de la population sco-
laire a bénéficié d'une surveillance sanitaire et médi-
cale exercée par les services de santé scolaire dont les
principales activités sont les examens médicaux pério-
diques, le traitement des écoliers dont l'état de santé
réclame des soins et la vaccination systématique
contre la variole, la diphtérie, le tétanos et la polio-
myélite. Des soins dentaires ont été donnés dans 69
dispensaires scolaires, qui ont traité 436 132 écoliers,
et dans 22 dispensaires pour adultes, qui ont traité
160 582 personnes. Il y avait 8 services assurant des
soins ambulatoires de réadaptation, qui ont traité
17 560 nouveaux malades pendant l'année, et 1 centre
public indépendant de réadaptation. Des consulta-
tions de psychiatrie ont été données à 1632 nouveaux
malades dans 6 dispensaires psychiatriques, dont 5
fonctionnant à temps partiel. Le laboratoire de santé
publique a pratiqué plus de 100 000 examens en 1972.

Assainissement

En 1972, la quasi -totalité des habitants (99 %)
étaient desservis par le réseau de distribution d'eau
de Singapour.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Le développement économique de Singapour a
continué sur sa lancée pendant la période considérée.
Le produit national brut, à prix courants, a atteint
7917,5 millions de dollars de Singapour en 1972, ce
qui représente un accroissement annuel de l'ordre de
13% pendant cette période. Calculé par habitant, le
produit national brut a passé de S $3321 en 1971 à
S $3687 en 1972. Les programmes publics de construc-
tion de logements ont progressé; plus d'un tiers de la
population de Singapour est déjà logée dans des habi-
tations du secteur public et cette proportion atteindra
ultérieurement les deux tiers. L'amélioration du niveau
de vie, et tout particulièrement des conditions de loge-
ment, a entraîné une réduction de l'incidence de la
tuberculose, de la lèpre et de la diphtérie, mais cette
évolution s'est accompagnée de nouveaux problèmes.
Des mesures très strictes ont été prises pour combattre
la pollution du milieu, en particulier de l'air et de
l'eau. Le niveau de vie plus élevé de la population ne
s'est que faiblement répercuté sur le rythme de sa
croissance. Le taux de natalité, en diminution depuis

1956, a de nouveau augmenté pour la première fois
en 1970, et le phénomène s'est répété en 1972. On
prévoit que la densité de la population dans la petite
île de Singapour, qui est déjà l'une des plus élevées
du monde, s'accroîtra encore d'ici à 1975. L'immigra-
tion intervient par ailleurs toujours davantage dans
les projections de population. Alors que l'île connais-
sait précédemment le chômage, le plein emploi y est
devenu la règle dans tous les secteurs, et de grands
nombres de travailleurs immigrés cherchent à se faire
embaucher à Singapour. Toutes ces raisons font qu'il
est devenu urgent de contrôler le taux d'accroisse-
ment de la population. Le programme national de
planification familiale a permis d'atteindre quelque
60% de la population féminine à laquelle il est destiné.
Les campagnes de planification familiale et les ser-
vices offerts en la matière s'étant révélés d'une effica-
cité insuffisante, des mesures sociales d'encourage-
ment et de dissuasion ont également été prises. La
législation concernant l'avortement et la stérilisation
a été libéralisée en 1970. Le nombre des avortements
légaux a atteint 7% du chiffre de toutes les naissances
en 1972.

Planification sanitaire nationale

Dans les deux plans quinquennaux de développe-
ment qui se sont succédé, couvrant les périodes 1959-
1964 et 1965 -1969 respectivement, la planification
sanitaire se bornait pour l'essentiel à la solution de
problèmes d'importance immédiate, sans prendre la
forme d'une planification d'ensemble à long terme.
Mais en 1972, une équipe de consultants britanniques
a élaboré un plan global de développement de tous les
services hospitaliers au cours des vingt années à venir.
La partie initiale du plan, couvrant la première
période décennale, a été acceptée par le Gouverne-
ment et sa mise en oeuvre est en bonne voie. L'objectif
primordial de ce plan est d'accroître la capacité et les
installations hospitalières pour répondre aux besoins
de plus en plus pressants et soutenir ainsi la cadence
rapide de l'augmentation de la population, et de par-
venir à un rapport de 4,5 lits pour 1000 habitants. Le
plan vise également le développement des personnels
au moyen de l'extension de la capacité d'accueil des
écoles existantes. Si le personnel médical peut recevoir
sur place sa formation de base, il doit pour se spécia-
liser se rendre à l'étranger.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Les modestes subventions à la recherche disponibles
sont administrées par un Conseil de la Recherche
médicale. Jusqu'à présent, les crédits ont essentielle-
ment été alloués pour des projets susceptibles d'appli-
cation pratique dans la lutte contre la maladie ou
pour le rassemblement d'informations fondamentales.
Les projets de recherche suivants ont été entrepris:
études anthropométriques d'enfants; enquêtes sur les
infections à streptocoques associées au rhumatisme
articulaire aigu et recherches sur sa prévention; étude
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des facteurs diététiques dans l'épidémiologie des car-
diopathies coronariennes; recherches sur l'antigène
australien chez les donneurs de sang; traitement des
infections de la vessie et de l'altération de ses fonctions
en vue de la prévention d'affections rénales consécu-
tives; dépistage de l'hypertension dans la population;
recherche d'infections intestinales chez les manipula-
teurs de denrées alimentaires, et dépistage des porteurs
du bacille de la typhoïde.

Assistance de l'OMS

En 1972, Singapour a reçu de l'OMS une aide pour
les projets suivants:

Maladies transmissibles : Services consultatifs
(1972- ): développer et renforcer le service d'épi-
démiologie du Ministère de la Santé, étudier l'épidé-
miologie des principales causes de morbidité et de
mortalité, mettre au point des méthodes permettant
d'étudier, de prévenir, de diagnostiquer et de combattre
certaines maladies, et former du personnel au travail
épidémiologique.

Plans pour l'aménagement d'égouts et lutte contre la
pollution de l'eau (1970- ) PNUD: établir un plan
directeur à long terme pour la construction d'égouts;
et faire des études sur la pollution des cours d'eau et
des eaux côtières en vue d'élaborer un programme
pour la réduire et la contrôler.

Gestion des services hospitaliers (1972- 1973): un
consultant a étudié l'administration des services hos-
pitaliers publics.

Médecine du travail: Services consultatifs (1971-
1972): un consultant a aidé le service d'hygiène indus-

Statistiques démographiques et sanitaires

trielle du Ministère du Travail à évaluer et à combattre
les risques dans l'industrie; il a d'autre part donné des
avis pour la mise sur pied d'un laboratoire d'hygiène
industrielle et d'un programme de formation.

Séminaire national sur l'organisation de services
d'hygiène industrielle pour les petites entreprises (1972):
deux consultants ont aidé à organiser un séminaire
au cours duquel les participants ont fait le point de
la situation sanitaire dans les petites entreprises et
étudié la possibilité de les doter d'un service de santé.

Nutrition : Services consultatifs (1972- ) FISE
(FAO) : établir un plan de développement des ser-
vices de nutrition de santé publique.

Développement des spécialités médicales (1971- ):
créer et organiser des services spécialisés dans les
hôpitaux et former à leur intention du personnel
initié à des techniques perfectionnées.

Université de Singapour (1972- ): renforcer le
personnel enseignant de la Faculté de Médecine de
l'Université, en particulier dans les domaines de la
médecine préventive, de la santé publique et de l'or-
ganisation des soins médicaux.

Budget de la santé

Le montant total des dépenses pour la santé enga-
gées pendant l'exercice financier 1971/72 par le
Ministère de la Santé s'est élevé à 89 025 166 dollars
de Singapour, dont S $48 267 428 pour l'administra-
tion et le personnel et S $969 641 pour les services de
laboratoire. Les dépenses brutes pour les hôpitaux et
dispensaires se sont chiffrées à S $48 287 428.

BRUNÉI

Au dernier recensement, fait en août 1971, le Brunéi
comptait 136 256 habitants. Les chiffres estimatifs de
la population ainsi que d'autres données biostatis-
tiques pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Nombre de décès, 1 à 4 ans . 79 64 64

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) 3,66

Nombre de décès maternels . . . 6 4

Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes) . . . 1,25 0,78

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habi-

tants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habi-

tants)
Accroissement naturel (%). . .

Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour

1000 naissances vivantes) . . .

1969 1970 1971 1972

Les principales causes des 742 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes: 1 symptômes et états mor-
bides mal définis (279), anomalies congénitales,
lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres
causes de mortalité périnatale (91), cardiopathies
rhumatismales chroniques, maladies hypertensives,
maladies ischémiques du coeur, autres formes de car-
diopathies (69), dysenterie bacillaire et amibiase,

124 650

4 614

37,02

691

5,54

3,15

198

42,91

130 260

4 823

37,03

716

5,50

3,15

163

33,80

136 256

5 181

38,02

801

5,88

3,21

199

38,41

141 500

5 008

35,39

742

5,24

3,01

177

35,34 1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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entérites et autres maladies diarrhéiques (55), maladies
cérébrovasculaires (34), pneumonie (32).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: rougeole (544
cas), tuberculose, toutes formes (242 cas nouveaux),
blennorragie (47 cas), dysenterie bacillaire (32), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (30), paludisme (15 cas
nouveaux), hépatite infectieuse (6 cas).

Organisation des services de santé publique

Le Département médical et sanitaire, ayant à sa
tête le directeur des services médicaux, est chargé au
premier chef de l'organisation et de l'administration
des activités de santé publique au Brunéi. Il est divisé
en deux sections, celle des services médicaux généraux
et celle de la médecine préventive de santé publique.
Le Brunéi est divisé en quatre districts, dont deux
seulement ont actuellement des représentants sani-
taires directs.

Services hospitaliers

En 1971, le Brunéi comptait 4 hôpitaux, disposant
au total de 456 lits, soit 3,3 lits pour 1000 habitants.
Ces lits, qui ont été occupés par 10 535 malades au
cours de l'année, se répartissaient comme suit: 438 lits
dans 3 hôpitaux généraux et 18 dans un hôpital rural.

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par les services des hôpitaux, par 9 centres de santé,
9 unités sanitaires mobiles et un service de médecins
transportés par avion.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, le Brunéi comptait 38 médecins (dont 31
étaient au service de l'Administration), soit un méde-
cin pour 3550 habitants. Le personnel de santé com-
prenait en outre les effectifs suivants :

Assistants hospitaliers
Dentistes
Aides- dentistes
Infirmières dentaires
Techniciens de laboratoire dentaire
Pharmaciens
Préparateurs en pharmacie
Vétérinaire
Aides -vétérinaires
Sages- femmes
Aides -sages- femmes
Infirmières
Aides -infirmières
Inspecteurs sanitaires
Aides -inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Archiviste médical

34
7

6

24

7

3

5

1

11

25

67

127

66

14

12

3

16

2

1

Au Brunéi, il n'existe de possibilités de formation
que pour le personnel infirmier et les sages- femmes;
elles sont indiquées ci- dessous:

315

Catégorie et Durée des études Nombre d'écoles
conditions d'admission (en années)

Infirmières (cours de base)
certificat d'études primaires
supérieures

Aides -infirmières
six années d'études primaires .

Sages- femmes (cours de base)
certificat d'études primaires
supérieures et formation d'in-
firmière

Aides -sages- femmes

3

2

3

2

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Grâce aux opérations antipaludiques menées au
titre du projet d'éradication du paludisme, il n'y a
pas de paludisme indigène au Brunéi. Il se produit
néanmoins quelques cas de paludisme par an, la plu-
part du temps parmi les travailleurs immigrés. Les
activités constantes de vigilance antipaludique com-
prennent spécialement des pulvérisations dans les
régions frontières. La filariose sévit dans certaines
zones de faible étendue. Une enquête sur la tubercu-
lose a été entreprise à l'échelle du territoire. Tous les
nourrissons présentés aux dispensaires de santé mater-
nelle et infantile sont vaccinés par le BCG et égale-
ment contre la poliomyélite et la variole. Les cas de
trachome traités dans les dispensaires ophtalmolo-
giques sont très peu nombreux.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Choléra 108 425

Variole 17 077

Diphtérie, coqueluche et tétanos 15 543

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 1 782

Tétanos 594

Fièvre jaune 56

Services spécialisés

En 1972, les 8 centres de santé maternelle et infan-
tile ont reçu 28 204 visites de femmes enceintes, 4302
d'enfants de moins d'un an et 364 d'enfants de un à
cinq ans. De tous les accouchements, 3068 (environ
60 %) ont eu lieu sous surveillance médicale. Le ser-
vice de santé scolaire a surveillé l'état de santé de
1631 écoliers. Des soins dentaires ont été assurés à
11 447 écoliers par 12 dispensaires dentaires scolaires
et à 36 084 adultes par 3 dispensaires dentaires pour
adultes. Les 2 services hospitaliers assurant des soins
ambulatoires de réadaptation ont enregistré 509 nou-
veaux malades en 1972; le dispensaire psychiatrique a
donné des consultations externes à 30 nouveaux
patients.

Assainissement

En 1972, trois collectivités du Brunéi comptant au
total 100 000 habitants étaient dotées d'un réseau de
distribution d'eau sous canalisation desservant 71%
de la population et deux collectivités comptant au
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total 67 000 habitants étaient dotées d'un réseau
d'égouts. La moitié de la population vivait dans des
habitations reliées au réseau d'égouts.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

La production de pétrole et de gaz naturel liquéfié
constitue la principale activité industrielle du Brunéi.
De bonnes routes ont été construites, ce qui a consi-
dérablement amélioré les communications intérieures.
D'autre part, les communications par radio à ondes
courtes permettent maintenant aux services médicaux
de venir en aide aux habitants des zones éloignées.
Les cas chirurgicaux et médicaux d'urgence signalés
par radio sont évacués vers les hôpitaux par hélicop-
tère. Il existe également un service régulier de méde-
cins transportés par avion qui couvre toutes les zones
éloignées.

Planification sanitaire nationale

Un plan quinquennal de développement national
en préparation devait comprendre un plan pour les
services médicaux.

Budget de la santé

En 1972, le montant total des dépenses publiques
pour la santé a été de 9 928 062 dollars du Brunéi,
soit une dépense de 70 dollars du Brunéi par habitant.
Les dépenses des services généraux de santé publique
comprenaient les postes suivants: dépenses d'adminis-
tration, y compris le personnel, B $614 557; cam-
pagnes de masse contre des maladies transmissibles
et vaccinations B $87 480; services d'hygiène du milieu
et de médecine du travail, B $190 000; formation des
personnels de santé, B $200 000. Les dépenses pu-
bliques pour les hôpitaux se sont élevées à B $3 305 025.

GILBERT -ET- ELLICE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1968, les
îles Gilbert -et- Ellice comptaient 53 517 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 54 226 56 390 58 417 59 760

Nombre de naissances vivantes . . . 1 287 1 268

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 22,8 21,7

Nombre de décès 329 414

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,8 7,1

Accroissement naturel ( %) 1,70 1,46

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1970 ont été les suivantes: grippe (19 893
cas), dysenterie bacillaire (229), tuberculose, toutes
formes (67 cas nouveaux), hépatite infectieuse (24 cas),
blennorragie (18), infections à méningocoques (14),

de santé sont assurés principalement par des infirmiers
et infirmières employés par l'Administration centrale
et affectés dans les îles périphériques qui sont très
dispersées. Quelques îles, dont la population est rela-
tivement importante, ont un médecin résident. Des
aides de santé maternelle et infantile, qui résident
dans les villages des îles, reçoivent du Département
médical une formation élémentaire et sont employées
par les conseils des îles sous la direction du personnel
infirmier.

Services hospitaliers

En 1971, il y avait dans les îles Gilbert -et- Ellice
28 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 539 lits (dont 479 lits dans 27
établissements publics), soit 9,2 lits pour 1000 habi-
tants. Les 539 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

fièvres typhoïde et paratyphoïdes (8), lèpre

Organisation des services de santé publique

(5). Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux

2

10

16

219
120

200

Toutes les activités médicales et sanitaires sont
organisées par le Département médical sous la res-
ponsabilité du directeur des services médicaux,
secondé par deux médecins -chefs chargés l'un des
services curatifs et l'autre des services préventifs;
un dentiste -chef est chargé des services d'hygiène
dentaire. Il existe aussi une petite inspection d'hygiène
placée sous la direction d'un médecin. Les services
infirmiers ne sont pas encore pleinement développés
à l'échelon central.

En dehors de l'île principale de Tarawa, sur laquelle
vit à peu près le cinquième de la population totale du
territoire et où est situé l'hôpital central, les services

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par les services de 2 hôpitaux, qui ont enregistré
27 406 visites, par 10 centres de santé dotés d'un
médecin et disposant de moyens d'hospitalisation
limités, et par 19 postes infirmiers des îles périphé-
riques assurant des services de consultations externes
et d'hospitalisation à des populations insulaires allant
de 300 à 2000 habitants.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait aux îles Gilbert -et- Ellice 30 méde-
cins (dont 26 étaient au service de l'Administration),
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soit un médecin pour 1900 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 3

Aide -dentiste 1

Pharmacien 1

Aide -pharmacien 1

Inflrmiéres /sages- femmes 104

Personnel Infirmier auxiliaire et aides de santé ma-
ternelle et Infantile 110

Aides -Inspecteurs sanitaires 5

Aides -techniciens de laboratoire 2

Aides- radiographes 2

Le seul enseignement de niveau professionnel dans
les îles est donné à l'école d'infirmières de l'Hôpital
central, à Tarawa, qui organise un cours de 3 ans. En
1972, l'effectif était de 42 élèves, dont 12 ont reçu
leur diplôme à la fin de leurs études. Il y a aussi 2
écoles pour la formation d'aides de santé maternelle
et infantile, qui donnent un enseignement d'une durée
de 6 mois et qui ont eu au total 18 élèves en 1971/72.

La formation de toutes les autres catégories de
personnel de santé a lieu à l'étranger, principalement
à Fidji et en Nouvelle -Zélande.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La tuberculose représente encore le principal pro-
blème de santé publique dans le territoire et un pro-
gramme de lutte, lancé en 1961, se poursuit avec l'aide
de l'OMS. Au début de 1970, une campagne de tuber -
culinoréaction et de vaccination par le BCG a été
organisée dans toutes les îles. Les problèmes posés
par le transport entre les îles, les distances qui les
séparent et la pénurie de personnel suffisamment
formé dans les îles ont accru le coût de la campagne
et ont rendu difficiles l'observation des cas enregistrés
et la surveillance des traitements à domicile. Le
nombre des cas déclarés de tuberculose est tombé de
433 en 1961 à 136 en 1972.

Les maladies diarrhéiques sont répandues et l'on
ne pourra sans doute en réduire l'incidence qu'en
améliorant l'assainissement et en assurant l'approvi-
sionnement en eau saine et l'évacuation hygiénique des
déchets. Le nombre des malades souffrant de diarrhée
augmente tous les ans. La lèpre est endémique dans les
îles Gilbert mais rare dans les îles Ellice. Le nombre
des cas nouveaux de lèpre est tombé de 75 en 1961 à
7 en 1971. Seuls les malades atteints d'une affection
évolutive ou nécessitant des soins hospitaliers sont
retenus dans les léproseries. La filariose pose un pro-
blème dans les îles Ellice, où un programme de lutte
a été lancé en 1972, et à un degré moindre dans cer-
taines des îles Gilbert. Aucun cas de pian n'a été
signalé depuis la campagne de traitement systématique
de 1958. Quant aux maladies vénériennes, elles ne
constituent pas un problème majeur: presque tous les
malades se trouvent dans la zone portuaire située
dans le sud de Tarawa et le nombre total des cas
déclarés est inférieur à 100 par an.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Variole 4 936

Poliomyélite 3 981

BCG 1 245

Choléra 140

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 104

Services spécialisés
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Des soins de santé maternelle et infantile sont assu-
rés par 110 centres prénatals et de santé infantile.
En 1972, 740 accouchements ont été pratiqués à
l'hôpital ou à domicile par un médecin ou une sage -
femme qualifiée. L'action de planification familiale,
qui est intégrée dans les activités de santé maternelle
et infantile, a reçu la priorité absolue de 1970 à 1972
et les résultats ont été satisfaisants: un tiers de la
population féminine âgée de 15 à 44 ans emploie
depuis lors des méthodes sûres de régulation des nais-
sances. Des aides qualifiées de santé maternelle et
infantile sont employées par les conseils des îles pour
élargir la couverture des services en la matière. Un
service de santé scolaire est assuré dans toutes les
écoles de Tarawa par une équipe de santé maternelle
et infantile. En 1971, des soins dentaires ont été don-
nés à 4348 personnes par 2 dispensaires dentaires.
Il y avait en outre un dispensaire pour le traitement
de la lèpre et un laboratoire de santé publique.

Assainissement

L'eau douce est une denrée rare dans tout le terri-
toire à l'exception des extrémités nord et sud où les
précipitations sont généralement abondantes. Une des
îles périphériques dispose d'une distribution d'eau
sous canalisation; ailleurs, la population rurale
s'approvisionne en eau potable à des puits découverts
ou recueille l'eau de pluie qui s'écoule des toits métal-
liques. L'eau destinée à d'autres usages provient de
puits découverts. Les zones urbaines situées dans le
sud de Tarawa n'ont pas de réseau de distribution
d'eau sous canalisation et l'eau potable y est distribuée
par camions -citernes. Le développement de l'appro-
visionnement en eau a été entravé par la sécheresse
en 1968 et en 1970. Dans certains villages et dans toutes
les zones urbaines, l'accroissement de la densité de la
population a rendu dangereuses les méthodes tradi-
tionnelles d'évacuation des déchets humains. Les mala-
dies transmises par les mouches sont répandues et l'on
risque de plus en plus qu'une pollution de l'eau ne
provoque une grave épidémie. C'est dans les zones
très peuplées que le problème se pose avec le plus
d'acuité. Un programme visant à assurer à chaque
foyer un assainissement hygiénique grâce à la cons-
truction de fosses septiques a été lancé en 1972 au
titre d'un projet d'assistance britannique. Un réseau
d'égouts enterrés doit être aménagé dans toutes les
zones urbaines grâce à un programme d'une durée de
5 à 6 ans entrepris en 1973.

Principaux problèmes de santé publique

Mis à part le problème posé par les maladies trans-
missibles dont il a été question plus haut, le problème
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de santé publique le plus important aux îles Gilbert-
et- Ellice est celui de l'insuffisance de l'approvisionne -
ment en eau et de l'assainissement. On a pris des me-
sures d'urgence en vue d'améliorer la situation dans
le sud de Tarawa, où le surpeuplement des zones
urbaines et l'intensité des communications par air et
par mer font peser de plus en plus la menace de
l'apparition d'épidémies. Une grande importance est
attribuée à l'amélioration de l'assainissement dans les
îles périphériques, qui devrait entraîner une réduction
appréciable de la mortalité infantile et de l'incidence
des maladies gastro- intestinales et d'autres maladies
transmises par l'eau et par les mouches.

Planification sanitaire nationale

Une planification systématique du développement
a été entreprise aux îles Gilbert -et- Ellice dans le cadre
du plan de 1970 -1972 auquel ont succédé ceux de
1971 -1973 et de 1973 -1976. Les objectifs sanitaires du
plan de développement de 1973 -1976 sont les suivants:
organiser dans toutes les îles des services préventifs
unifiés et efficaces, maintenir les services curatifs au
niveau actuel par habitant, et créer un organisme
national influent chargé de donner des avis sur les
problèmes ayant trait à l'accroissement de la popula-
tion.

Un exposé des objectifs médicaux et sanitaires a été
établi pour la période 1970 -1979 et doit être revu tous
les deux ans. Ce document a été pris en considération
lors de la préparation des plans de développement.
Les principes et objectifs fondamentaux de la poli-
tique médico- sanitaire dans les îles sont les suivants :
entreprendre une campagne de planification familiale
dans tout le territoire; concentrer les efforts sur la
médecine préventive plutôt que sur la médecine cura-

tive, ainsi que sur l'éducation sanitaire; développer
les services de santé ruraux, en particulier les services
de santé maternelle et infantile; élever le niveau de
l'hygiène du milieu dans tout le territoire; intégrer les
divers services préventifs; maintenir et améliorer les
services hospitaliers et curatifs actuellement existants.

Assistance de l'OMS

En 1972, les îles Gilbert -et- Ellice ont reçu de l'OMS
une aide pour les projets suivants:

Enseignement infirmier (1964 -1968; 1970 -1972)
PNUD FISE: mettre au point des programmes visant
à former du personnel infirmier pour les hôpitaux
et les services de santé; renforcer l'enseignement des
soins infirmiers de santé publique dans le programme
de base de l'école d'infirmières; accroître les effectifs
du personnel infirmier et améliorer ses qualifications.

Santé de la famille (1971- ) FNUAP FISE:
organiser et assurer à l'ensemble de la population des
services concernant la reproduction humaine et la
fécondité, notamment l'espacement et la limitation
des naissances et le traitement de la sous -fécondité;
exécuter un programme d'information et d'éducation
du public.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
pour la santé a été de 477 875 dollars australiens,
dont A $442 975 de dépenses courantes et A $34 900
de dépenses d'investissement. La dépense pour la
santé a ainsi été de 8,18 dollars australiens par habi-
tant. Les dépenses publiques pour les hôpitaux se sont
élevées à A $276 271.

HONG KONG

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1971, Hong
Kong comptait 3 948 179 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne . . . . 3 863 900 3 959 000 4 045 300 4 078 400

Nombre de naissances vi-
vantes 79 329 77 465 76 818 80 337*

Taux de natalité (pour 1000
habitants) 20,5 19,6 19,0 19,7*

Nombre de décès 18730 20763 20253 21 301*
Taux de mortalité (pour 1000

habitants) 4,8 5,2 5,0 5,2

Accroissement naturel (%). 1,57 1,44 1,40 1,42

Nombre de décès, moins d'un
an 1 731 1 521 1 410 1 394*

Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vi-
vantes) 21,8 19,6 18,4 17,4*

Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans

(pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle

(pour 1000 naissances vi-
vantes)

* Chiffres de l'ONU.

1969 1970 1971 1972

341 407 314 302

0,93 1,18 0,95 0,95

12 15 11 16

0,15 0,19 0,16 0,20

Les principales causes des 21 301 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes : 1 tumeurs malignes
(4375), cardiopathies rhumatismales chroniques, mala-
dies hypertensives, maladies ischémiques du coeur,
autres formes de cardiopathies (3035), pneumonie
(2359), maladies cérébrovasculaires (1892), symptômes
et états morbides mal définis (1813), tuberculose,

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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toutes formes (1312), accidents (1192, dont 419 décès
dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur),
bronchite, emphysème et asthme (1012), anomalies
congénitales, lésions obstétricales, accouchements
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxé-
miques, autres causes de mortalité périnatale (926),
suicide et lésions faites volontairement à soi -même
(463), cirrhose du foie (309), néphrite et néphrose
(255), diabète sucré (179), ulcère de l'estomac et du
duodénum (165).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (8420 cas nouveaux), rougeole (783 cas),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (466), dysenterie
bacillaire (462), lèpre (101), dysenterie amibienne (35),
infections à méningocoques (10), paludisme (6 cas
nouveaux importés), poliomyélite (4 cas).

Organisation des services de santé publique

L'organisation des services de santé de Hong Kong
relève du Département médical et sanitaire, qui crée
et contrôle les dispensaires et les laboratoires et
dirige les activités de médecine préventive. Les pres-
tations sont gratuites ou d'un coût minime. L'Admi-
nistration continue de subventionner certaines orga-
nisations bénévoles dont l'action complète celle
des services officiels, en particulier des établissements
hospitaliers. Le Département médical et sanitaire
travaille en étroite collaboration avec d'autres ser-
vices qui ont dans leurs attributions légales la protec-
tion de la santé publique : Conseil urbain, Départe-
ment des Services urbains, Département du Travail
et Administration des Nouveaux Territoires. Des
médecins sont détachés par le Département médical
et sanitaire auprès de certains de ces services.

Services hospitaliers

En 1971, il y avait à Hong Kong 127 établissements
hospitaliers disposant au total de 16 406 lits (dont
6566 lits dans 36 établissements publics), soit 4,1 lits
pour 1000 habitants. Les 16 406 lits, auxquels 345 745
malades ont été admis au cours de l'année, se répar-
tissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 28 11 753

Hôpital rural 1 15

Centres médicaux 88 785

Maternité 1 301

Hôpital pour contagieux 1 88

Hôpitaux pour tuberculeux 3 1 282

Hôpital psychiatrique 1 1 242

Hôpital pour cancéreux 1 120

Hôpital d'orthopédie pour enfants 1 200

Clinique de réadaptation médicale 1 80

Léproserie 1 540

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par les services de 9 hôpitaux, qui ont enregistré
pendant l'année plus de 2 millions de visites, par
8 polycliniques, qui en ont enregistré plus de 3,1
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millions et qui comprenaient des dispensaires spécia-
lisés, des dispensaires généraux et parfois un centre
de réadaptation pour handicapés, par 32 centres de
santé, qui ont enregistré plus de 3,9 millions de visites
et qui assuraient des soins ambulatoires généraux et
parfois des services de santé maternelle et infantile,
par 5 postes médicaux de la police (81 500 visites),
par 9 unités sanitaires mobiles (29 400 visites), par 2
dispensaires familiaux (45 300 visites), enfin par 14
hôpitaux pénitentiaires et leurs dispensaires familiaux
et par d'autres centres spéciaux.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, Hong Kong comptait 2342 médecins
(y compris 181 médecins d'établissement homologués
à titre provisoire), dont 649 étaient au service de
l'Administration. Il y avait donc un médecin pour
1730 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants :

Médecins non homologables 1 456
Dentistes 480
Infirmières dentaires 13*
Technologistes dentaires 2"
Techniciens dentaires 35*
Assistants de chirurgie dentaire 78*
Pharmaciens 186
Préparateurs en pharmacie 131
Vétérinaires 9
Sages- femmes 747
Infirmières 5 472
Infirmières psychiatriques 215
Infirmières auxiliaires 141*
Infirmières psychiatriques auxiliaires 32*
Inspecteurs sanitaires (y compris élèves) 384*
Physiothérapeutes 60"
Techniciens de laboratoire 68*
Assistants de laboratoire 22
Radiographes 106*
Biochimiste 1*
Physiciens 8*
Chimistes 14"
Visiteuses d'hygiène 92*
Auxiliaires sanitaires 126*

1 Ayant fait six ans d'études dans des écoles de médecine
non reconnues par les pays du Commonwealth.

" Au service de l'Administration.

En 1972, les modalités de formation des personnels
de santé étaient les suivantes :

Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Nombre
d'élèves
1971/72

Nombre de
diplômés

1972

Médecins
certificat de fin d'études
secondaires 5 1 690 128

Techniciens dentaires
5 -6 années d'études se-
condaires 3 2

Assistants de laboratoire
5-6 années d'études se-
condaires ou certificat
de fin d'études secon-
daires 2 -3 1

Préparateurs en phar-
macie
5 -6 années d'études se-
condaires 3 1 58 1G
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Catégorie et Durée des Nombre
conditions d'admission études d'écoles

(en années)(publiques)

Nombre Nombre de
d'élèves diplômés
1971/72 1972

Infirmières en soins gé-
néraux
5 -6 années d'études
secondaires 3 2 726 138

Infirmières psychiatriques
5 -6 années d'études se-
condaires 3 1 90 4

Auxiliaires de soins in-
firmiers généraux
3 années d'études se-
condaires 2 1 147 38

Auxiliaires de soins in-
firmiers psychiatriques
3 années d'études se-
condaires 2 1 21 11

Sages- femmes
diplôme d'infirmière en
soins généraux ou 4

années d'études se-
condaires 1 -2 2 169 94

Auxiliaires sanitaires
5 -6 années d'études se-
condaires 2 19 8

Techniciens de labora-
toire médical
5 -6 années d'études se-
condaires 3 17 8

Physiothérapeutes
6 années d'études se-
condaires 3 42 13

Radiographes
6 années d'études se-
condaires 3 36 8

Inspecteurs sanitaires
5 années d'études se-
condaires 3 90 23

Prothésistes
5 -6 années d'études se-
condaires 3 4 3

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La lutte contre les maladies transmissibles a pro-
gressé de façon considérable. L'incidence de la diph-
térie, de la poliomyélite et de la rougeole est restée
faible par suite des campagnes de vaccination. De
juillet à octobre 1969, Hong Kong a connu une brève
poussée épidémique de choléra. La maladie a été
maîtrisée rapidement grâce à l'application de mesures
énergiques de santé publique et à une vaccination
intensive. Bien qu'aucune autre poussée ne se soit
produite, des mesures de précaution ont été mainte-
nues en vigueur. Dans le cadre du programme de
surveillance, des échantillons d'excreta nocturnes ont
été prélevés régulièrement toute l'année pour la re-
cherche du vibrion cholérique. La tuberculose, dont
le taux de prévalence atteignait 0,8% en 1972, reste
le grand problème de santé publique.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Diphtérie 516 096

Variole 441 067

Choléra 350 511

Poliomyélite 315 478

BCG 135 545

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 89 969

Rougeole 35 622
Fièvre jaune 1 901

Peste 75

Typhus épidémique 38

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies non transmissibles deviennent un
problème de plus en plus sérieux à Hong Kong, où
les principales causes de décès sont le cancer, les
cardiopathies et les maladies hypertensives, la pneu -
monie et les maladies cérébrovasculaires. La lutte
contre ces maladies repose sur l'éducation sanitaire
pour les prévenir, sur le dépistage précoce et le traite -
ment.

Services spécialisés

En 1972, des services de santé maternelle et infantile
étaient assurés par 33 centres prénatals et 35 centres
de santé infantile. Pendant l'année, 24 440 femmes
enceintes, 73 979 enfants de moins d'un an et 34 454
enfants de un à cinq ans y ont reçu des soins. Des
visites à domicile ont été faites à 35 953 enfants de
moins d'un an et à 49 104 enfants de un à cinq ans.
La même année, 33 822 accouchements (environ 43%
du total) ont été pratiqués dans des hôpitaux publics
ou des maternités. Le service de santé scolaire a assuré
la surveillance médicale et sanitaire de 68 837 enfants,
soit environ 5,4% de la population scolaire totale.
Des soins dentaires ont été donnés par 30 dispensaires
dentaires à 271 554 personnes. En 1972, des consulta-
tions externes ont été données à 5313 nouveaux
malades dans les 7 centres indépendants de réadapta-
tion médicale et à 23 353 nouveaux patients dans les
4 services hospitaliers de réadaptation. La même
année, 2856 malades nouveaux ont fréquenté les 7
dispensaires psychiatriques. Les autres services spé-
cialisés de consultations externes comprenaient 23
centres antituberculeux (42 238 cas nouveaux), 14
dispensaires antivénériens (38 203 cas nouveaux), 8
dispensaires antilépreux (303 cas nouveaux), 18 dis-
pensaires d'ophtalmologie (81 571 cas nouveaux), 9
dispensaires de dermatologie (14 784 cas nouveaux)
et 8 dispensaires d'oto -rhino- laryngologie.

Assainissement

Tout l'approvisionnement en eau de Hong Kong
est assuré au moyen des eaux de surface recueillies
et conservées dans des réservoirs. Un service central
des eaux en fait la distribution aux usagers par des
raccords munis de compteurs et reliés à un réseau sous
canalisation, et à environ 4% de la population par des
fontaines publiques dont un millier sont disséminées
tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines
pour les besoins des habitants qui vivent sur des
embarcations et sur des terrains occupés sans titre.
On estime que 75% de la population vit dans des habi-
tations reliées au réseau d'égouts.
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Principaux problèmes de santé publique

La tuberculose reste un grave problème de santé
publique. Hong Kong doit également faire face aux
problèmes de plus en plus sérieux que pose l'incidence
croissante du cancer et des maladies cardio- vascu-
laires. On se préoccupe aussi des soins spéciaux que
nécessitent les personnes âgées et les invalides, ainsi
que de l'amélioration de l'environnement et de l'habi-
tat dans l'ensemble de la collectivité.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

L'économie s'est développée rapidement pendant
la période considérée et le niveau de vie s'est élevé à
Hong Kong. Des améliorations sont intervenues dans
le secteur du logement et celui de l'assistance publique.
La gratuité de l'enseignement primaire a été instaurée.
En 1972, une campagne de propreté ayant pour slogan
« Hong Kong ville propre » a été organisée; elle a
porté en particulier sur la pollution des terres et des
eaux.

Planification sanitaire nationale

Le programme de développement établi par le
Département médical et sanitaire a progressé rapide-
ment. De 1969 à 1972, 37 projets ont été complétés,
étaient en cours d'exécution ou étaient à l'étude en
vue de l'amélioration et de l'expansion des services
médicaux et sanitaires dans les zones urbaines et
rurales.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Des activités de recherche sont entreprises par les
divers services du Département médical et sanitaire
en collaboration avec des institutions locales et inter-
nationales. Ces recherches ont porté pendant la
période considérée sur l'hépatite virale, le cancer du
poumon, les tumeurs des glandes salivaires, la tuber-
culose, le carcinome rhino- pharyngien et le cancer
du sein. Des études cliniques, biochimiques et bacté-
riologiques sont également effectuées sur différents
agents thérapeutiques et anesthésiques.

Assistance de l'OMS

En 1972, Hong Kong a reçu de l'OMS une aide
pour le projet suivant:

Epidémiologie et statistiques sanitaires (1972): un
consultant a passé en revue les travaux épidémiolo-
giques et statistiques du Département médical et sani-
taire et a donné des avis sur les mesures à prendre
pour renforcer et améliorer les services compétents.

Budget de la santé

En 1971/72, le montant total des dépenses publiques
a été de 2939,1 millions de dollars de Hong Kong,
dont HK $304,7 millions ont été affectés aux services
de santé publique. Les dépenses courantes se sont
élevées à HK $267,2 millions et les dépenses d'inves-
tissement à HK $37,5 millions. La dépense par habi-
tant pour la santé a donc été de HK $75.

MACAO

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970,
Macao comptait 248 636 habitants. Les chiffres esti-
matifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 244 100 248 636 248 553 251 206

Nombre de naissances vivantes . 2 878 2 670 2 637 2 750

Taux de natalité (pour 1000 habi-
tants) 11,8 10,8 10,6 10,9

Nombre de décès 1 474 1 516 1 543 1 539

Taux de mortalité (pour 1000 ha-
bitants) 6,0 6,1 6,2 6,2

Accroissement naturel (%) . . . 0,58 0,47 0,44 0,47

Nombre de décès, moins d'un an. 62 96 65 81

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 21,5 36,0 24,6 29,5

Nombre de décès, 1 à 4 ans . . . 28 25 24 24

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,6 1,4 1,4 1,4

Les principales causes des 1539 décès enregistrés
en 1972 ont été les suivantes : 1 cardiopathies rhuma-
tismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du cceur, autres formes de cardiopathies
(256), tumeurs malignes (243), tuberculose, toutes
formes (204), maladies cérébrovasculaires (154),
bronchite, emphysème et asthme (68), accidents (67,
y compris 20 décès dus à des accidents impliquant des
véhicules à moteur).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: tuberculose,
toutes formes (1304 cas nouveaux), hépatite infec-
tieuse (409 cas), grippe (227), rougeole (89), fièvre
typhoïde (24), diphtérie (13).

Services hospitaliers

En 1971, Macao disposait de 7 hôpitaux et autres
établissements hospitaliers totalisant 1345 lits (dont

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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392 lits dans 3 hôpitaux publics), soit 5,4 lits pour
1000 habitants. Les 1345 lits se répartissaient comme
suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 4 1 263

Hôpitaux ruraux 2 12

Hôpital pédiatrique 1 70

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, Macao comptait 141 médecins, soit un
médecin pour 2280 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes
Auxiliaires dentaires (travaillant en bouche)
Pharmaciens
Aides- pharmaciens
Sages- femmes
Aides -sages- femmes
Infirmières
Aides -infirmières
Vétérinaire
Techniciens auxiliaires de l'assainissement
Techniciens auxiliaires de laboratoire
Techniciens de radiologie

2

57

3

24

22

2

170

43

1

11

15

3

Les services de santé et de prévoyance sociale de
Macao gèrent une école technique pour la formation
des infirmières et aides -infirmières, des sages- femmes
et aides -sages- femmes, des techniciens de laboratoire
et de radiologie et des aides -pharmaciens. En outre,
une école d'infirmières est gérée par les missions.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été
1972:

pratiquées en

Choléra 41 737

Variole 10 972

Diphtérie 5 852

Poliomyélite 5118

BCG 2 652

Tétanos 478

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 24

Services spécialisés

En 1972, Macao disposait d'un centre prénatal et
de deux centres de santé infantile. Les autres services
spécialisés comprenaient un service de santé scolaire,
un service d'hygiène dentaire, un service hospitalier
de soins ambulatoires de réadaptation, un dispensaire
antituberculeux, un dispensaire d'ophtalmologie, un
dispensaire antivénérien et trois laboratoires de santé
publique.

Assainissement

Macao possède un système d'adduction d'eau sous
canalisation auquel les logements de 83% de ses habi-
tants étaient raccordés en 1971, les 17% restants
s'approvisionnant à des fontaines publiques. La même
année, environ 64% de la population vivait dans des
maisons raccordées aux égouts publics.

Budget de la santé

En 1972, les dépenses publiques pour la santé se
sont élevées au total à 7 552 527 patacas, dont
5 309 698 patacas de dépenses courantes et 2 242 829
patacas de dépenses d'investissement. La dépense
publique par habitant pour la santé était donc de
30 patacas. Les dépenses pour les services généraux
de santé publique se répartissaient comme suit:
3 639 646 patacas pour les services administratifs et
la fonction publique, 175 627 patacas pour les cam-
pagnes de masse contre les maladies transmissibles,
19 970 patacas pour les vaccinations, 5935 patacas
pour les services de laboratoire et 120 438 patacas
pour l'enseignement et la formation des personnels de
santé. Les dépenses publiques pour les hôpitaux
comprenaient 1 255 200 patacas pour les hôpitaux
généraux, 28 979 patacas pour les hôpitaux spécialisés
et 63 900 patacas pour les autres établissements.

NIUE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en septembre 1971,
l'île de Niue comptait 4990 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période considérée figurent
dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 5 323 5 250 5 115 4 541

Nombre de naissances vivantes . . 208 195 156 154

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 39,1 37,1 30,5 33,9

Nombre de décès 38 36 28 51

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,1 6,9 5,5 11,2

Accroissement naturel (%) 3,20 3,02 2,50 2,27

Nombre de décès, moins d'un an . . 7 5 6 3

1969 1970 1971 1972

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) 33 65 25,64 38,46 19,5

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 3

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge) . 1,3 3,8 7,6

6

Les principales causes des 51 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes : 1 symptômes et états mor-
bides mal définis (16), maladies infectieuses et parasi-
taires (13), pneumonie (5), maladies cérébrovascu-
laires (4), accidents (3, dont 2 décès dus à des accidents
impliquant des véhicules à moteur), tumeurs malignes

Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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(2), bronchite, emphysème et asthme (2), néphrite et
néphrose (2).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1971 ont été les suivantes: grippe (1591
cas), rougeole (39), dysenterie bacillaire (5), tuber-
culose, toutes formes (3 cas nouveaux), blennorragie
(2 cas), infections à méningocoques (2), amibiase (2),
hépatite infectieuse (1).

Organisation des services de santé publique

Les services médico- sanitaires dépendent du Dépar-
tement de la Santé qui est sous l'autorité du directeur
de la santé. Ce dernier est secondé par un inspecteur
sanitaire, un aide -inspecteur sanitaire, une infirmière
de la santé publique et deux aides -infirmières. Les
inspecteurs sanitaires sont responsables de l'hygiène
dans les villages, de la surveillance des manipulateurs
de denrées alimentaires et de l'inspection des locaux
où se trouvent ces denrées. L'approvisionnement en
eau et l'élimination des déchets sont aussi de leur
compétence. L'infirmière de la santé publique est
chargée du programme de santé maternelle et infan-
tile et des soins aux personnes âgées et aux infirmes.

Services hospitaliers

En 1971, il y avait à Niue un hôpital général dispo-
sant de 30 lits, où 501 malades ont été admis au cours
de l'année. Le rapport du nombre de lits au chiffre de
la population était de 5,9 lits pour 1000 habitants.

En 1972, des consultations externes étaient assurées
par l'hôpital, qui a enregistré 21 371 visites, par deux
postes médicaux, et par une unité sanitaire mobile
qui a enregistré 1358 visites.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait à Niue 5 médecins, soit un méde-
cin pour 1000 habitants. Le personnel de santé com-
prenait en outre les effectifs suivants :

Dentistes
Techniciens de laboratoire dentaire
Assistants dentaires
Préparateur en pharmacie
Infirmières principales
Infirmières
Aides -infirmières
Inspecteur sanitaire
Aide -Inspecteur sanitaire
Physiothérapeute
Aide -technicien de laboratoire
Technicien de radiologie

3

2

2

1

2

4

12

1

1

1

1

1

Niue a une école d'infirmières qui donne un cours
de deux ans et demi; en 1971/72, les élèves y étaient
au nombre de 11, dont 2 ont reçu leur diplôme.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant la période considérée, une épidémie de
dengue a frappé environ les trois quarts de la popu-
lation; 11 décès ont été dus directement à la forme
grave de cette maladie. Un programme de traitement
de la filariose a débuté en 1973.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1972:

Poliomyélite 542

Diphtérie, tétanos et coqueluche 527

Diphtérie et tétanos 392

Tétanos 327

Variole 12

Services spécialisés

En 1972, il y avait à Niue un centre prénatal et un
centre de santé infantile qui ont reçu 150 femmes
enceintes, 147 enfants de moins d'un an et 378 enfants
de un à cinq ans. Des soins à domicile ont été donnés
à 147 enfants de moins d'un an et 352 enfants de un à
cinq ans. La même année, 83% des accouchements
ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme
qualifiée (109 en maternité et 17 à domicile). Toujours
en 1972, le service de santé scolaire a assuré la sur-
veillance médicale et sanitaire de 1400 écoliers, soit
la totalité de la population scolaire. Les deux unités
mobiles d'hygiène dentaire scolaire ont enregistré
3279 visites et le dispensaire dentaire pour adultes en
a enregistré 1073. Il y avait aussi à Niue un laboratoire
de santé publique.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1972/73, le montant total des dé-
penses publiques pour la santé a été de 181 794 dollars
néo- zélandais, dont NZ $175 229 de dépenses cou-
rantes et NZ $6565 de dépenses d'investissement.
Les dépenses publiques pour la santé correspondaient
donc à une somme de NZ $40 par habitant. Les
dépenses publiques courantes pour la santé compre-
naient NZ $84 514 pour les dépenses d'administration,
y compris le personnel, NZ $5000 pour les services
d'hygiène du milieu et NZ $27 000 pour l'hôpital
général et les dispensaires.
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NOUVELLE -CALÉDONIE ET DÉPENDANCES

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1969, la
Nouvelle -Calédonie comptait avec ses dépendances
100 579 habitants. Les chiffres estimatifs de la popu-
lation ainsi que d'autres données biostatistiques pour
la période 1969 -1971 figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971

Population moyenne 102450 109 411 117 387
Nombre de naissances vivantes 3 545 3 922 4 126
Taux de natalité (pour 1000 habitants) . 34,6 35,8 35,1

Nombre de décès 944 1 047 1 044

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,2 9,6 8,9
Accroissement naturel (%) 2,54 2,62 2,62
Nombre de décès, moins d'un an 127 161 131

Taux de mortalité infantile (pour 1000 nais-
sances vivantes) 35,8 41,1 31,7

Nombre de décès, 1 à 4 ans 101 98 86

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : grippe (5457
cas), coqueluche (1240), rougeole (1125), tuberculose
pulmonaire (152 cas nouveaux), lèpre (27 cas), hépa-
tite infectieuse (25), infections à méningocoques (12),
dysenterie bacillaire (4), fièvres typhoïde et para-
typhoïdes (3).

Organisation des services de santé publique

En Nouvelle -Calédonie, les services de santé ont à
leur tête le directeur de la santé publique et de l'hy-
giène, qui relève directement du gouverneur du Terri-
toire. Il est secondé par un médecin et un adjoint
administratif. La Nouvelle -Calédonie est divisée en
16 circonscriptions médicales, placées chacune sous
l'autorité d'un médecin -chef.

Services hospitaliers

En 1971, la Nouvelle -Calédonie comptait 32 hôpi-
taux et autres établissements hospitaliers disposant
au total de 1296 lits (dont 1191 lits dans 30 établisse-
ments publics), soit 12,1 lits pour 1000 habitants. Les
1296 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 3 628
Hôpitaux ruraux 15 230
Centres médicaux 12 82
Hôpital psychiatrique 1 165

Léproserie 1 191

Des consultations externes étaient assurées en 1971
par l'Hôpital Gaston Bourret, 21 dispensaires et 1

unité sanitaire mobile. Il y avait en outre 2 polycli-
niques, 15 centres de santé et 12 dispensaires dotés de
moyens d'hospitalisation.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait en Nouvelle -Calédonie 83 méde-
cins (dont 49 étaient au service de l'Administration),
soit un médecin pour 1290 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentistes 28

Pharmaciens 20
Aides -pharmaciens 11

Vétérinaires 5

Aides- vétérinaires 10
Sages- femmes 7

14

81

228

Aides -sages- femmes
Infirmières
Aides -infirmières
Aides -techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Aides -techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

3

7

3

8

4

Une école d'infirmières où les cours durent 2 ans
a été ouverte en 1969. En 1971/72, elle comptait 16
élèves et a décerné 8 certificats.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées
1972:

Variole
BCG
Diphtérie et tétanos
Choléra
Diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite . .

Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie et
tétanos

Diphtérie, tétanos et poliomyélite
Tétanos
Poliomyélite
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes
Diphtérie, tétanos et coqueluche
Fièvre jaune

10 248

9 229
4 269
3 896
3 281

2 679
2 533

618
605
420
271

131

en

Services spécialisés

En 1971, des services de santé maternelle et infantile
étaient assurés par un centre prénatal et un centre
de santé infantile. Pendant l'année, 3651 femmes en-
ceintes, 7115 enfants de moins d'un an et 7101 enfants
de un à quatre ans ont bénéficié de ces services. Envi-
ron 70% de tous les accouchements enregistrés en
1971 ont eu lieu en présence d'un médecin ou d'une
sage -femme qualifiée (2910 dans un établissment hos-
pitalier et 18 à domicile). La totalité de la population
scolaire, soit 21 237 enfants, était placée sous la pro-
tection du service de santé scolaire. Il y avait en outre
en Nouvelle -Calédonie deux dispensaires d'hygiène
dentaire, un service hospitalier de réadaptation pour
patients ambulatoires, un dispensaire de psychiatrie
qui a enregistré 1026 consultants, un dispensaire
antituberculeux et un dispensaire antilépreux. Les
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deux laboratoires de santé publique ont effectué plus
de 210 000 examens en 1971.

Assainissement

En 1972, sur les 452 collectivités de la Nouvelle -
Calédonie, 300 collectivités comptant 86 426 habitants
étaient dotées de réseaux de distribution d'eau sous
canalisation; le pourcentage de la population du
Territoire ainsi desservie atteignait 81,5% tandis que
7,2% de la population s'approvisionnait à des fon-

bines publiques. Trois collectivités comptant au total
20 600 habitants étaient dotées d'un réseau d'égouts
et 20,5% de la population totale vivait dans des habi-
tations reliées à un de ces réseaux d'égouts.

Budget de la santé

En 1971, les dépenses publiques totales ont été de
7 329 000 000 francs CFP, dont 579 277 000 francs
CFP pour les services de santé, ce qui représente une
dépense de 4935 francs CFP par habitant.

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en février 1970, le
Protectorat britannique des îles Salomon comptait
160 998 habitants. Les chiffres estimatifs de la popu-
lation ainsi que d'autres données biostatistiques pour
la période considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 158 540 160 998* 166 290 173 510

Nombre de naissances vivantes . 5 720 6 211

Taux de natalité (pour 1000 ha-
bitants) 36,1 38,6

Nombre de décès 2 060
Taux de mortalité (pour 1000 ha-

bitants) 13,0

Accroissement naturel ( %). . . 2,31

Nombre de décès, moins d'un an. 300

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 52,4

 Chiffre du recensement.

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1970 ont été les suivantes: grippe (10 708
cas), tuberculose, toutes formes (338 cas nouveaux),
lèpre (33 cas).

Organisation des services de santé publique

Le Département médical de l'Administration du
territoire est responsable de la direction et de l'orga-
nisation de toutes les activités de santé publique. Il
comprend trois éléments principaux: le siège, l'hôpital
central (avec l'école d'infirmières), et les services
médicaux ruraux des quatre districts (districts central,
occidental, oriental et de Malaïta). Au siège, on trouve
les subdivisions suivantes: la Direction des Services
médicaux et infirmiers, placée sous l'autorité du
directeur des services médicaux, du directeur adjoint
et du chef des services infirmiers qui formulent la
politique sanitaire du territoire conformément aux
directives du Conseil administratif et compte tenu
des recommandations du Comité des Opérations de
Santé des Collectivités et de la conférence annuelle des
médecins et infirmières de district; les services d'un
certain nombre de spécialistes non cliniciens, dont
l'administrateur principal de l'éducation sanitaire et

l'inspecteur sanitaire en chef, qui donnent des avis
consultatifs au personnel sanitaire de district et s'oc-
cupent de la formation à divers niveaux; le Programme
d'Eradication du Paludisme dirigé par le paludologue
de l'Administration; et la Division de la Santé des
Collectivités, chargée du développement des services
de santé ruraux et de la lutte contre les maladies endé-
miques, que dirige un médecin (santé des collectivités)
assisté par une infirmière de la santé publique.

Chacun des quatre districts médicaux susmention-
nés relève d'un médecin de district. Les services de
santé des districts comprennent les hôpitaux de dis-
trict et un certain nombre de dispensaires gérés par
les autorités locales, des missions ou des sociétés
privées. Il existe également dans le district occidental
et le district de Malaïta des hôpitaux dépendant des
Eglises. En outre, divers programmes de lutte contre
les maladies endémiques ont été lancés par le siège
du Département médical et sont en cours d'exécution.
Le médecin de district en est le directeur local (dans
le cas des programmes de lutte contre la tuberculose
et la lèpre), ou le coordonnateur (dans le cas du pro-
gramme d'éradication du paludisme), ou encore le
représentant local (dans le cas du projet d'approvi-
sionnement en eau des zones rurales qui est dirigé par
l'inspecteur sanitaire en chef). Le médecin de district
est à la tête d'une équipe comprenant une infirmière
de district, un ou deux médecins, un assistant sani-
taire, un responsable des opérations antipaludiques
sur le terrain et des infirmières principales. Il assure
la gestion de l'hôpital de district et des hôpitaux
ruraux de son district.

Services hospitaliers

En 1971, le Protectorat comptait 74 hôpitaux et
autres établissements hospitaliers totalisant 1414 lits
(dont 469 lits dans 25 établissements privés), soit 8,5
lits pour 1000 habitants. Ces 1414 lits se répartissaient
comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpital général 1 171

Hôpitaux ruraux 9 529

Centres médicaux et maternités . . 63 626

Léproserie 1 88
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Des consultations externes étaient assurées en 1972
par les services de 9 hôpitaux, par 88 centres de santé
(dont 78 disposaient de quelques lits), 25 postes
d'assistance médicale et 1 unité sanitaire mobile.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, il y avait dans le Protectorat 38 médecins
(dont 33 étaient au service de l'Administration),
soit un médecin pour 4370 habitants. Le personnel de
santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Assistants médicaux 118

Dentistes 3

Aide -dentiste 1

Mécaniciens -dentistes 2

Pharmaciens 2

Préparateurs en pharmacie 8*
Vétérinaires 2

Aides -vétérinaires 7

Aides -sages- femmes 75

Inflrmiéres/sages- femmes 174

Panseurs 39

Ingénieurs sanitaires 3

Inspecteur sanitaire 1

Assistants sanitaires 17

Physiothérapeute 1

Techniciens de laboratoire 3

Assistants de laboratoire médical 2

Aides de laboratoire 11

Techniciens de radiologie 4

Entomologiste 1

Microscopistes (paludisme) 15

Techniciens d'entomologie (paludisme) 10

Techniciens d'épidémiologie (paludisme) 80

 Au service de l'Administration.

Un établissement de l'Administration assure la
formation pratique en un an d'assistants sanitaires;
il faut pour y être admis avoir fait des études primaires
complètes. L'école d'infirmières rattachée à l'hôpital
central dispense un enseignement de trois ans et ne
reçoit que les candidates ayant fait quatre années
d'études secondaires. En 1972, 60 élèves étaient ins-
crites à l'école et 20 ont obtenu leur diplôme. L'école
d'infirmières de l'hôpital de Fauabu a été intégrée à
l'école d'infirmières de l'hôpital central.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Les principales maladies endémiques sont le palu-
disme, la tuberculose, les helminthiases, les derma-
toses, les ophtalmies et la lèpre. Le paludisme demeure
la plus importante cause de morbidité dans les îles
où des pulvérisations n'ont pas été effectuées. En 1968,
la politique d'éradication du paludisme a été officielle-
ment définie pour la période 1969 -1975 et, en 1970,
un programme d'éradication a été lancé avec l'assis-
tance de l'OMS. Le programme intéresse l'ensemble
de la population, à l'exception des habitants de
quelques petites îles où il n'y a pas transmission du
paludisme. Les opérations de, pulvérisations ont donné
les résultats escomptés dans la plupart des zones,
comme l'atteste la diminution de l'incidence révélée
par des enquêtes hématologiques dans les diverses
îles. Dans le district occidental et dans certaines zones

du district central, l'incidence du paludisme est
maintenant extrêmement basse. On a eu recours, à
titre de mesure supplémentaire, à l'administration
massive de médicaments dans des zones difficiles sur
la côte nord de Guadalcanal et à Nggela ainsi que
dans certains villages du district occidental; cette
action a intéressé quelque 4000 personnes. Une
bonne coordination a été établie entre le programme
sanitaire général et le programme d'éradication du
paludisme grâce au comité des opérations de santé
publique et au comité des opérations antipaludiques.
Cependant, on a constaté que l'infrastructure sani-
taire rurale périphérique n'était pas encore à même
de fournir l'appui nécessaire au programme d'éradi-
cation du paludisme, en raison principalement du
manque de personnel dans les unités sanitaires rurales,
de l'insuffisance de la supervision à l'échelon inter-
médiaire, de l'absence de dispositions pour la forma-
tion en cours d'emploi du personnel et de la pénurie
de moyens de transport.

Avec une moyenne de quelque 386 cas nouveaux
notifiés chaque année depuis 1964, la tuberculose
demeure le deuxième grand problème de santé pu-
blique. En 1972, 338 cas nouveaux ont été déclarés,
ce qui indique que le tableau d'ensemble ne s'est
guère modifié. Le problème de la tuberculose semble
surtout aigu dans le district de Malaïta. Un système
d'enregistrement des contacts destiné à encourager le
dépistage actif et l'examen des contacts a été institué
en avril 1972. La proportion des cas pulmonaires,
longtemps assez stable, est passée de 80% environ à
70 %. On a beaucoup amélioré les moyens de confirma-
tion bactériologique des cas au laboratoire de l'hôpital
central. Les principales mesures de lutte adoptées par
les autorités sanitaires sont la vaccination par le
BCG de tous les nourrissons, enfants et jeunes adultes,
le traitement des cas, le dépistage parmi les contacts
et le dépistage par enquêtes.

La situation épidémiologique de la lèpre a peu
changé, le nombre de cas nouveaux notifiés annuelle-
ment avoisinant 35. Une enquête intensive a com-
mencé en septembre 1972, en particulier dans la zone
d'endémie de Malaita. Au cours de la période consi-
dérée, 20% des cas ont été classés comme léproma-
teux; cette proportion est demeurée relativement cons-
tante durant les dix dernières années. La plupart des
malades de la lèpre sont traités avec succès à domicile
après une période initiale d'hospitalisation pour sta-
bilisation par la chimiothérapie.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Poliomyélite 8 982

Variole 6 987

BCG 2 808

Diphtérie, coqueluche et tétanos 2 364

Tétanos 1 592

Diphtérie et tétanos 333

Services spécialisés

En 1972, des services de santé maternelle et infan-
tile étaient assurés par 1 centre urbain et 31 unités
sanitaires rurales. On estime que 78% des accouche-
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ments pratiqués la même année ont eu lieu sous la
surveillance de personnel médical. Une déclaration
de principe sur la planification familiale a été approu-
vée par le Conseil administratif et une demande
d'assistance a été préparée en vue de sa soumission au
FNUAP. Le territoire ne dispose que d'un seul ser-
vice de chirurgie dentaire bien équipé, qui se trouve
à l'hôpital central. Des dentistes font de fréquentes
tournées dans les districts et s'occupent tout particu-
lièrement des écoliers.

Assainissement

La capitale, Honiara, est dotée d'un réseau de dis-
tribution d'eau sous canalisation qui, en 1972, desser-
vait 85% de la population, 15% s'approvisionnant à
des fontaines publiques. La même année, les logements
de 10% de la population d'Honiara étaient raccordés
à un réseau d'égouts. Dans le reste du Protectorat,
82% des habitants avaient de l'eau sous canalisation.

Principaux problèmes de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique dé-
coulent des maladies transmissibles déjà mentionnées:
paludisme, tuberculose et lèpre. L'assainissement,
l'éducation nutritionnelle et la régulation des nais-
sances prennent également de l'importance.

Faits économiques et sociaux intéressant la situation
sanitaire

Une forte inflation, la crise des marchés du coprah
et du bois et la destruction de récoltes précieuses par
des cyclones ont gravement entravé le développement
du Protectorat. On a toutefois, depuis le lancement
du sixième plan de développement, enregistré une
progression spectaculaire des pêches qui a eu des
effets favorables immédiats sur l'économie nationale
et qui promet beaucoup pour l'avenir. L'essor graduel
du tourisme s'est poursuivi. A la suite de la création
d'un bureau statistique en 1970, il a été possible de
recueillir davantage de données de base requises pour
le développement planifié.

Planification sanitaire nationale

Le sixième plan de développement, adopté en 1971
et couvrant une période allant jusqu'à la fin de 1974,
prévoyait l'extension du programme d'éradication
du paludisme à l'ensemble du territoire, la poursuite
des efforts contre la lèpre, la tuberculose et d'autres
maladies transmissibles, la mise sur pied d'un modeste
programme de construction d'adductions d'eau et de
latrines à siphon dans les zones rurales, l'amélioration
des services dentaires et le maintien des services cura-
tifs existants sous réserve d'une révision de leur répar-
tition et de leur organisation.

La question de l'organisation et de la répartition
des services de santé et des services hospitaliers

ruraux a été étudiée dans le contexte de suggestions
concernant la création d'un service médical national
formulées à la demande du comité des services
sociaux du Conseil administratif. On se proposait
à la suite de cette étude de rationaliser les institutions
actuelles, relevant de l'Administration, des autorités
locales ou des Eglises, pour créer une structure à
quatre échelons. La base sera constituée par un réseau
de dispensaires que superviseront des centres de santé
de zone, dont chacun sera doté d'une infirmière prin-
cipale et d'un assistant sanitaire, aura une liaison
radio avec le médecin de district et pourra envoyer
des malades à l'hôpital de district. L'hôpital central,
qui fournit des services spécialisés, représentera l'éche-
lon le plus élevé.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique

Il n'existe pas d'organisme officiel de recherche
dans le Protectorat britannique des îles Salomon.
Beaucoup d'informations présentant de l'intérêt pour
la recherche ont été accumulées au cours de l'exécu-
tion des programmes d'éradication du paludisme, de
lutte antituberculeuse et de lutte antilépreuse. La
recherche de méthodes permettant d'améliorer la
collecte des statistiques démographiques se poursuit.

Assistance de l'OMS

En 1972, le Protectorat britannique des îles Salo-
mon a reçu de l'OMS une aide pour les projets sui-
vants:

Programme d'éradication du paludisme (1970- )
PNUD

Education sanitaire : Services consultatifs (1971-
1972) : renforcer le service d'éducation sanitaire du
Département médical, établir un schéma d'activités
en éducation sanitaire applicable au niveau du village,
et améliorer l'enseignement de l'éducation sanitaire.

Budget de la santé

En 1971, le montant total des dépenses publiques
s'est élevé à 10 491 285 dollars australiens, dont
1 081 855 dollars (environ 10 %) ont été consacrés à
la santé. La dépense par habitant en matière de santé
a donc été de 7 dollars australiens en 1971. Sur le
budget de la santé, la part revenant au Département
médical a été de A $1 048 730, la part d'autres dépar-
tements de A $5225 et celle des autorités sanitaires
locales de A $27 900. Les dépenses se sont réparties
comme suit: un tiers pour les frais généraux et les
traitements du personnel au service de l'Administra-
tion, un tiers pour les hôpitaux généraux et dispen-
saires, et un tiers pour divers programmes, le plus
important étant le programme d'éradication du palu-
disme pour lequel ont été dépensés A $183 750.
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TIMOR PORTUGAIS

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1970, le
Timor portugais comptait 609 477 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période considérée
figurent dans le tableau suivant:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 ha-

bitants)

1969 1970 1971 1972

593 300
11 893

20,0

607 600
13 607

22,4

621 767
12 764

20,5

626 000
17 846

28,5

Nombre de décès 6 217 7 592 5 360 8 303

Taux de mortalité (pour 1000 ha-
bitants) 10,5 12,5 8,6 13,3

Accroissement naturel ( %). . . . 0,95 0,99 1,19 1,52

Nombre de décès (moins d'un an) 251 499 446

Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes) . . . 21,1 36,7 34,9

Services hospitaliers

En 1971, le Timor portugais disposait de 74 hôpi-
taux totalisant 1590 lits, soit 2,6 lits pour 1000 habi-
tants. Ces 1590 lits se répartissaient comme suit:

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits

Hôpitaux généraux 10 818

Hôpitaux ruraux et centres médicaux 64 772

Des consultations externes étaient assurées en 1972
par 12 services hospitaliers, le centre de santé de Dili,
47 postes de secours médicaux et une unité mobile de
lutte contre les maladies transmissibles.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1971, le Timor portugais comptait 24 médecins,
soit un médecin pour 26 000 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants:

Dentiste 1

Technicien dentaire 1

Pharmaciens 3

Sages- femmes 2

Aides -sages- femmes 12

Infirmières 28

Aides -infirmières 110

Techniciens de laboratoire 5

Aides -techniciens de laboratoire 14

Technicien de radiologie 1

Physiothérapeute 1

Entomologiste 1

L'école technique gérée par les services de santé du
Timor portugais organise des cours de formation
pour infirmières (3 ans), aides -infirmières (18 mois),
aides -sages- femmes, techniciens de laboratoire, aides -
pharmaciens et microscopistes.

Vaccinations

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en
1971:

Variole 209 112

Diphtérie, coqueluche et tétanos 4 101

BCG 4 001

Choléra 1 670
Tétanos 2 562

Fièvres typhoide et paratyphoides 242

Fièvre jaune 95

Services spécialisés

En 1972, les soins aux mères et aux enfants étaient
dispensés par un centre prénatal et un centre de santé
infantile. Les autres services spécialisés comprenaient
un service de santé scolaire, un service d'hygiène
dentaire, un service hospitalier de soins ambulatoires
de réadaptation, un dispensaire psychiatrique et un
laboratoire de santé publique.

WALLIS -ET- FUTUNA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1969, le
Territoire de Wallis -et- Futuna comptait 8546 habi-
tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi
que d'autres données biostatistiques pour la période
considérée figurent dans le tableau suivant:

1969 1970 1971 1972

Population moyenne 8 574 8 600 9 000 10 000
Nombre de naissances vivantes . . . 392 372 352 362

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 45,7 43,3 39,2 36,2

Nombre de décès 68 91 70 87

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,9 10,6 7,8 8,7

1969 1970 1971 1972

Accroissement naturel ( %) 3,78 3,27 3,14 2,75

Nombre de décès, moins d'un an. . 16 20 10 24

Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes) 40,8 53,8 28,3 66,3

Nombre de décès, 1 8 4 ans . . 6 12 6 14

Les principales causes des 87 décès enregistrés en
1972 ont été les suivantes: 1 lésions obstétricales,
accouchements dystociques et autres états anoxé-
miques et hypoxémiques (18), cardiopathies (10),

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965.
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pneumonie (8), avitaminoses et autres états de carence
(7), tumeurs malignes (5), symptômes et états morbides
mal définis (5), anomalies congénitales (4).

Les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées en 1972 ont été les suivantes : rougeole (274
cas), coqueluche (113), grippe (106), tuberculose pul-
monaire (26 cas nouveaux), dysenterie amibienne (2
cas), lèpre (1).

Organisation des services de santé publique

Le Service de Santé, qui relève de l'administration
territoriale, comprend une direction, un service de soins
médicaux et un service de dépistage. La médecine en
clientèle privée n'est pas pratiquée à Wallis -et- Futuna.

Services hospitaliers

En 1970, le Territoire de Wallis -et- Futuna disposait
au total de 150 lits d'hôpital, dont 40 lits à l'hôpital
général de Sia à Wallis, 30 à l'hôpital de Sigave à
Futuna et 80 répartis dans 3 centres médicaux. Les
soins ambulatoires étaient assurés par le service de
consultations externes d'un hôpital, par 5 centres de
santé et 4 dispensaires pouvant hospitaliser des
malades, et par une unité sanitaire mobile.

Personnel médical et apparenté

329

En 1971, quatre médecins au service de l'Adminis-
tration exerçaient à Wallis -et- Futuna, soit un médecin
pour 2250 habitants. Le personnel de santé compre-
nait en outre les effectifs suivants:

Aides -sages- femmes 3

Infirmières 3

Aides -infirmières 22

Services spécialisés

La protection maternelle et infantile est assurée
par les services de consultations externes des hôpitaux
et les dispensaires. En 1972, 105 femmes enceintes,
120 enfants de moins d'un an et 87 enfants de un à
cinq ans ont bénéficié de ces services. Des soins à
domicile ont été donnés à 462 femmes enceintes,
367 enfants de moins d'un an et 294 enfants de un à
cinq ans. Tous les accouchements ont été pratiqués
dans des établissements hospitaliers. Toute la popu-
lation scolaire bénéficie des services de santé scolaire.
Il existe également un service d'hygiène dentaire. Le
laboratoire de santé publique a procédé à 4407 exa-
mens en 1972.
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MONNAIES

On trouvera ci- dessous une liste des unités monétaires nationales et de leurs contre -valeurs en dollars des Etats -Unis d'Amérique,
les taux de change utilisés étant ceux en vigueur le 31 décembre 1972, fin de la période couverte par le présent rapport.

Du fait des variations des taux de change, tenter d'exprimer en une monnaie unique les dépenses des divers pays et territoires
pendant toute la période quadriennale couverte par le rapport risquait d'entraîner certaines anomalies. Aussi les dépenses ont -elles,
dans les exposés par pays et territoire, été exprimées dans les monnaies nationales.

Pays ou territoire Unités monétaires par US dollar
(décembre 1972)

Pays ou territoire Unités monétaires par US dollar
(décembre 1972)

Angola 26,80 escudos Japon 301,00 yen
Antigua 2,04 dollars des Jordanie 0,3571 dinar

Caraïbes orientales Koweït 0,3289 dinar
Argentine 9,93 pesos Laos 605,00 kips
Australie 0,7843 dollar Libéria 1,00 dollar
Autriche 23,20 schillings Macao 5,85 patacas
Bahamas 0,97 dollar Madagascar 255,00 francs
Bahreïn 0,437 dinar Malaisie 0,8396 ddllar
Barbade 2,04 dollars des Mali 510,00 francs

Caraïbes orientales Martinique 5,11 francs français
Belgique 44,00 francs Mexique 12,50 pesos
Belize 1,57 dollar du Hondu- Monaco 5,11 francs

ras britannique Mongolie 3,68 tughrik
Bolivie 20,00 pesos Montserrat 2,04 dollars des
Brunéi 2,82 dollars Caraïbes orientales
Bulgarie 1,85 lev Niger 255,00 francs CFA
Burundi 87,50 francs Nigéria 0,6578 naira
Canada 1,00 dollar Niue 0,8396 dollar néo-
Cap -Vert 26,80 escudos zélandais
Chili 46,00 escudos Norvège 6,60 couronnes
Chypre 0,383 livre Nouvelle -Calédonie et dépendances 93,00 francs CFP
Colombie 22,45 pesos Nouvelle -Zélande 0,8396 dollar
Comores 255,00 francs CFA Pakistan 11,00 roupies
Congo 255,00 francs CFA Panama 1,00 balboa
Cuba 0,92 peso Paraguay 124,00 guaranis
Danemark 6,88 couronnes Pays -Bas 3,24 florins
Egypte 0,4348 livre Pérou 43,30 sols
El Salvador 2,50 colones Philippines 6,70 pesos
Espagne 63,50 pesetas Pologne 22,08 zlotys
Falkland (Malvinas) 0,426 livre Portugal 26,80 escudos
Finlande 4,13 marks Protectorat britannique des îles
France 5,11 francs Salomon 0,7843 dollar australien
Gibraltar 0,426 livre Qatar 4,37 riyals
Gilbert -et- Ellice 0,7843 dollar australien République Arabe Libyenne 0,329 dinar
Grenade 2,04 dollars des République Arabe Syrienne 4,30 livres

Caraïbes orientales République Centrafricaine . . 255,00 francs CFA
Guatemala 1,00 quetzal République Démocratique Allemande 3,18 marks
Guinée- Bissau 26,80 escudos République Dominicaine 1,00 peso
Guyane 2,20 dollars République du Viet -Nam 425,00 piastres
Guyane française 5,11 francs français République Khmère 55,50 riels
Haïti 5,00 gourdes Roumanie 16,00 lei
Haute -Volta 255,00 francs CFA Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
Hong Kong 5,58 dollars d'Irlande du Nord 0,426 livre
Hongrie 27,63 forints Sahara espagnol 63,50 pesetas
Iles Vierges britanniques 2,04 dollars des Saint- Christophe -et- Nièves et

Caraïbes orientales Anguilla 2,04 dollars des
Inde 7,63 roupies Caraïbes orientales
Irak 0,335 dinar Sainte -Lucie 2,04 dollars des
Iran 76,25 rials Caraïbes orientales
Irlande 0,426 livre Samoa -Occidental 0,6758 tala
Islande 98,56 couronnes São Tomé et Principe 26,80 escudos
Israël 4,20 livres Sénégal 255,00 francs CFA
Italie 582,00 lires Singapour 2,82 dollars
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Pays ou territoire Unités monétaires par US dollar
(décembre 1972)

Soudan 0,3482 livre
Sri Lanka 6,70 roupies
Suède 4,75 couronnes
Suisse 3,80 francs
Surinam 1,77 florin
Tchécoslovaquie 13,10 couronnes
Territoire français des Afars et des

Issas 198,00 francs de Djibouti
Thaïlande 20,83 baht
Timor portugais 26,80 escudos
Tunisie 0,484 dinar

Pays ou territoire Unités monétaires par US dollar
(décembre 1972)

Turques et Caïques 0,85 dollar de la
Jamaïque

Turquie 14,00 livres
Union des Républiques socialistes

soviétiques 0,824 rouble
Uruguay 725,00 pesos
Venezuela 4,40 bolivars
Wallis -et- Futuna 93,00 francs CFP
Yémen démocratique 0,373 dinar de

l'Arabie du Sud
Yougoslavie 16,70 nouveaux dinars


