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En France la circonscription type est le département, qui est placé

sous l'autorité du préfet. Compte non tenu des quatre nouveaux départe-

ments coloniaux (créés en 1946), il existe 90 départements, subdivisés

en 278 arrondissements, 3.027 cantonso et 38.009 communes. Ces derniè-

res sont administrées par un maire. On tend de plus en plus à unifier

les services sanitaires à lléchelon du département.

Les services de protection de la santé publique relèvent de la

Direction départementale de la Santé. Des commissions consultatives don-

nent des avis sur les questions techniques; quant au budget, il est voté

par le Conseil général. Les villes de plus de 20.000 habitants, ainsi

que certaines stations hydro- minérales ou de cure sont dotées d'un bu-

reau municipal d'hygiène, qui s'occupe principalement des questions

d'assainissement et de la lutte contre les maladies transmissibles.

Sauf pour certains problèmes traités sur le plan régional, il

n'existe, administrativement, aucun échelon intermédiaire entre le

Département et le Ministère de la Santé.
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2.01 Le chiffre de la population varie, selon les départements, de

80.000 à 5,000.000 pour une population globale de 41.500.000 habi-

tants. Quant à la superficie des départements, elle est comprise, à

trois exceptions près, entre 2.500 et 9 ..500 kilomètres carrés; ce qui

donne une moyenne de 6.120 kilomètres carrés, les divers départements

se répartissant de façon à peu près symétrique autour de ce chiffre.

La densité de la population varie entre moins d'un habitant et plus de

10000 habitants au kilomètre carré.

2.02 Abstraction faite des soins médicaux hospitaliers (qui sont habi-

tuellement donnés par des médecins à temps partiel dans les hôpitaux

généraux et à temps complet dans les sanatoriums et les hôpitaux psy-

chiatriques); la médecine curative ne relève pas; en France, des au-

torités. Les praticiens .-> médecitas; dentistes pharmaciens et sages-

femmes -- sont placés sous la surveillance de conseils départementaux

et régionaux, ainsi que du Conseil national de leurs ordres respectifs.

Les services assurés par les autorités locales comprennent

Les soins hospitaliers /il existe trois catégories d'établisse-

ments hospitaliers : les hôpitaux (qui correspondent

grosso -modo à la circonscription administrative de l'ar -

rondissement); les centres hospitaliers (qui desservent

les départements), et les centres hospitaliers régionaux,

Le nombre total de lits est de 189a.000.: Tous ces établis-

sements sont gérés par une commission administrative sur le

plan communal, mais ils sont soumis au contrôle technique du

Directeur départemental de la Santé. Les plans d'équipement

hospitalier sont établis à l'échelon régional/

Les soins donnés dans les i'hospies" aux personnes âgées et aux

incurables (144.000 lits au total).
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L'hygiène sociale (généralement organisée dans le cadre

départemental)

Lutte contre :

la tuberculose,
la lèpre,

les maladies vénériennes,
le cancer (diagnostic et traitement),
les rhumatismes.

Hygiène mentale - consultations /hôpitaux.

Lutte contré l'alcdolisme.

Hygiène de la mère et de l'enfant (avec coordination sur
le plan régional et sur le plan national) :

consultations prénatales,
consultations post - natales,

consultations d'enfants,

centre de lutte contre la stérilité conjugale
lactariums, centres de donneuses de lait et
"gouttes de lait ";

institutions et colonies pour enfants.

L'hygiène scolaire et universitaire (organisée sur le plan dé-

partemental et régional, sous l'autorité du Ministre de

itEducation nationale).

Examens médicaux et dentaires des enfants des écoles.

L'hygiène publique (organisée sur le plan départemental)

Lutte contre les maladies endémiques et épidémiques.

Vaccination contre la variole, le tétanos, la diphtérie,
les infections typhoparatyphoïdiques.

Laboratoires d'analyses.

Contrôle des denrées alimentaires.

Hygiène du milieu (assainissement)

Distribution d'eau potable (assurée par les communes sous
la surveillance de l'autorité départementale).

Réseaux d'égouts (entretenus par les communes sous la sur-
veillance de l'autorité départementale)
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L'hygiène et la médecine du travail, qui relèvent du Ministère

du Travail, sont assurées en partie par des institutions

publiques et en partie par des institutions privées.

L'Education sanitaire de la population, organisée (à ltéchelon

national) par un Centre national d'éducation démographique,

sanitaire et sociale, sous l'autorité du Ministre de la

Santé publique; on a recours, pour cette éducation, á la

presse, à la radio, à des affiches, à des films.

2.03 La population bénéficie de ces divers services dans une propor-

tion qui est théoriquement de 100 %; quant au nombre de ceux qui re-

courent, en fait, à des services déterminés, il est extrémement va-

riable et il est souvent malaisé de le déterminer.

2.05 Le personnel d'administration et de contrSle comprend 206 méde-

cins dans les directions départementales de la santé et 170 médecins

dans les bureaux municipaux d'hygiène (ces derniers sont rétribués par

les communes et non par l'Etat). Il convient d'y ajouter :

des médecins â temps complet ou à temps partiel dans les
diverses institutions et services publics;

des pharmaciens;

des chirurgiens- dentistes;

des infirmiers et infirmières;

des sages -femmes;

des assistantes sociales;

des vétérinaires;

des aides techniques de laboratoires;

des inspecteurs;

le personnel des centres d'éducation sanitaire.
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2.07 Les décisions administratives intéressant la santé publique

sont prises, dans le cadre du département, par arrêté du préfet, sur la

proposition du Directeur départemental de. la santé. Ce dernier entre-

tient des relations étroites avec les maires, agents exécutifs des com-

munes, et avec les services sanitaires. La Direction départementale de

la santé est en relations suivies avec

la Direction de la Population;

le service d'hygiène scolaire (Ministère de l'Education
Nationale);

les services médicaux de la main -d`oeuvre et les services
médicaux d'entreprise (Ministère du Travail);

les services des Ponts -et- Chaussées (Ministère des Travaux
publics);

les services du génie rural (Ministère de l'Agriculture)°

les services vétérinaires (Ministère de l'Agriculture);

les services de santé de l'Armées

'La Direction départementale de la santé entretient,. en outre, de

nombreux rapports avec les syndicats professionnels et les organisations

ou associations de caractère médico-social. Administrativement, elle re-

lève directement du Ministère de 14 Santé publique,

2.06 et Le financement das services eet assuré par les pouvoirs publics

2 "08
aux trois échelons de l'organisation administrative, l'Etat, le dé-

partement et la commune prenant chacun A sa charge une partie des

.dépenses afférentes A la protection sanitaire. L'importance de la

participation varie selon les services; les fonds nécessaires sont

prélevés sur les impóts directs et indirects Pour la création de

nouveaux services, le département ou la commune contracte fréquem-

ment des emprunts. Dans certains cas, una taxe est perçue directement

sur les usagers.
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Environ 60 % de la population est assurée pour le,s soins médicaux.

Il faut tenir compte, en outre, parmi les. ressources, des donations fai-

tes aux h8pitaux et des collectes publiques, comme celles qui sont orga-

nisées pour la lutte contre le cancer ou contre la tuberculose.

Les méthodes de financement diffèrent selon qu'il s'agit : a) du

traitement des malades; b) des services préventifs; c) des dépenses de

construction et d'installation.

a) Les frais de traitement sont assumés par les trois collec-

tivités publiques mentionnées plus haut, dans le cas des person-

nes sans ressources.

b) Les dépensés de prévention se subdivisent en dépenses

d'hygiène sociale et dépenses d'hygiène publique. Les trois col-

lectivités publiques participent au financement mais dans des

proportions qui varient. En matière d'hygiène sociale, ltEtat

prend á sa charge environ 30 % des dépenses, le département

22 % et la commune 28 %. Pour les dépenses d'hygiène publique,

l'Etat n'intervient que dans la proportion de 20 % environ du

total. Le coat des services de prévention est estimé à 688 fr.

(environ $ 1,70) par tête et par an.

c) La construction et l'équipement des h8pitaux ou d'autres

services peuvent faire l'objet dé subventions de.l'Etat dans

une proportion qui varie de 20 à 75 % de la dépense tótale.

La Sécurité sociale contribue également au financement dans

certains cas.

Circonsc: iptioa sanitaire 'urbai -le

3.01 La Direction départementale de la Santé du RhBne a remplacé, en

1930, l'Inspection d'hygiène créée en 1906. Une partie des services

préventifs de cette région, notamment en matière d'hygiène publique,

relève des bureaux d'hygiène des villes de Lyon et de Villeurbanne.
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3.02 La population du Département est de 918.866 habitants dont

seulement 181.820 habitent des régions rurales. La densité de la

population est de 321 habitants par, km2.

3.03 Le Département a une superficie de 2.859 km2 et dispose d'excel-

lentes communications routières, ferroviaires et fluviales.

3.04 Les services comprennent :

HBpitaux

médecine et chirurgie, maternité, vieillards :

9.448 lits
h8pital psychiatrique :2..629 lits
tuberculose

Hospices :

714 lits

(Il existe en outre un grand nombre dtétablissements
privés) .

Centre anticancéreux (diagnostic et traitement).

Centre de transfusion sanguine.

Laboratoires - services de diagnostic, d'analyses bac-
tériologiques et de sérologie.

Prophylaxie de la tuberculose, y compris la vaccination
par le BCG et le dépistage par radiophotographie.

Prophylaxie antivénérienne :

dispensaires dans les zones urbaines;

traitement gratuit des malades par les médecins
praticiens dans les zones rurales.

Prophylaxie antirhumatismale.

Hygiène mentale (consultations de neurologie et de
psychiatrie.

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

consultations contre la stérilité involontaire
consultations prénatales
consultations d'enfants
maisons d'enfants

Hygiène scolaire.
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Assainissement.

Education sanitaire de la population (centre inter -
départemental)

tracts, dépliants, brochures,
périodiques,
expositions
conférences, .

conseils radiodiffusés
séances cinématographiques éducatives...

3.05 Le personnel administratif (Direction départementale de la

Santé, Bureaux d'hygiène de Lyon et de Villeurbanne) comprend cinq

médecins, un ingénieur sanitaire, trois pharmaciens à temps complet

et un à temps partiel, 46 assistantes sociales et 26 agents divers.

Les établissements et organismes privés accomplissent également

une oeuvre très utile.

En outre, 95 médecins sont employés à temps partiel dans les ser-

vices de protection maternelle et infantile, 20 dans les services anti-

tuberculeux, 13 dans les services antivénériens, 12 à temps complet

dans les services d'hygiène mentale, 56 (à temps partiel) et 6 (à temps

complet) dans les services : d' li ygiène scolaire. Il faut ajouter à cet

effectif 10 vaccinateurs.à temps partiel et 220 assistantes sociales.

3.06 Les dépenses de protection sanitaire ont été d'environ

$ 380.000 en 1951.

3.08 Les statistiques réunies portent sur la natalité, la mortina-

talité, la mortalité générale et infantile, les causes de décès, les

taux de fréquence des maladies contagieuses, la tuberculose, le can-

cer et les maladies vénériennes.

3.09 L'initiative privée a joué dans cette région un róle très actif

dans la création des organismes de prévention. C'est ainsi qu'une
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vingtaine d'organisations ou d'associations:importantes ont été

créées de 1866 à 1950.

3.10 La collaboration avec les oeuvres privées est très étendue.

L'activité de certaines de ces oeuvres dépasse souvent le cadre du

Département.

Circonscription sanitaire rurale

3.01 La Direction départementale de la Santé de l'Aisne emploie un

grand nombre de médecins à temps partiel. Certains domaines de la pro-

tection sanitaire relèvent d'autres services - par exemple l'hygiène

scolaire (Ministère de l'Education nationale) et l'hygiène industriel-

le (Ministère du Travail.) - ou intéressent conjointement plusieurs ser-

vices - par exemple, l'assainissement, qui est du ressort des trois

ministères : Travaux publics, Reconstruction et Urbanisme, Agricultu-

re (services du Génie rural). Les organismes de sécurité sociale,

ainsi que diverses associations privées (Comité américain de secours

civil), exercent également une activité sanitaire et sociale.

3.02 La population du département était, en 1951, de 472.000 habi-

tants, avec une densité de 64 par kilomètre cerré. La population ur-

baine représente seulement 34 % de ce total.

3.03 ta superficie du département est de 7,428 kilomètrés carrés; les

voies ferrées et le réseau routier assurent d'excellentes communica-

tions avec toutes les communes.

3.04 Les services comprennent :

HSpitaux :

médecine et chirurgie, maternité (3,66 lits par
1.000 habitants)
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Hospices :

(3,72 lits par 1.000 habitants).

Hôpitaux pour tuberculeux :

(1,15 lits par 1.000 habitants)

et Hôpital psychiatrique :

(2,33 lits par 1.000 habitants).

Dispensaires :

antituberculeux,
antivénériens,

de soins généraux pour les cas peu graves.

Laboratoires d'analyses.

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

examens prénuptiaux,
consultations prénatales,
consultations postnatales,
consultations d'enfants.

Hygiène scolaire.

Enfance inadaptée (Centre d'accueil, d'orientation et
de réadaptation).

Assainissement.

Lutte contre les maladies transmissibles.

Vaccinations (variole, diphtérie, tétanos).

Education sanitaire de la population.

3.05 Les services de protection sanitaire emploient 25 médecins á

plein temps et 138 médecins à temps partiel ainsi qu'un certain nom-

bre d'assistantes sociales et d'autres membres des professions para-

médicales.

3.06 Les dépenses de protection de la Santé publique s'élèvent dans

le département à environ $ 773.000 par an, soit approximativement

$ 1,70 par habitant. Le budget de la Direction départementale de

la Santé (qui représente environ un cinquième de l'ensemble), est

financé par l'Etat, le département et les communes dans des propor-

tions variables : par exemple, pour l'hygiène sociale et la protection
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de la maternité et de l'enfance, l'Etat prend à sa charge 55 % des dé-

penses et le Département 20 %. Les organismes de sécurité sociale four-

nissent environ les deux tiers du total des fonds affectés à la protec-

tion sanitaire. Les contributions d'autres services sociaux et des ser-

vices de l'Education nationale complètent le budget.

3.08 Les statistiques réunies portent sur la natalité, la mortinata-

lité, la nuptialité, la mortalité générale et infantile, les causes

de décès, les taux de fréquence des maladies contagieuses, de la tu-

berculose et des maladies vénériennes.

Les statistiques sont basées sur les résultats d'un recensement

quinquennal, ainsi que sur les relevés d'état -civil des mairies et sur

les déclarations obligatoires des maladies contagieuses.
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SUPPLEMENT AU RESUME DU RAPPORT SUR LA FRANCE

Exemple d'un service sanitaire local : la campagne antimalarique

à Madagascar

En 1948, un service antimalarique fut organisé à Madagascar,

fie 590.000 km2, avec une population de 4 millions d'habitants.

,3,04 La campagne a consisté en :

1) distribution hebdomadaire de médicaments prophylactiques á tous

les enfants jusqu'à 15 ans (dans les écoles, les centres d'assis -

tance, les dispensaires, les centres de Croix-Rouge); 23 millions

de comprimés furent distribués en 1951;

2) pulvérisation avec une solution de DUT dans les maisons; en 1951,

440.000 bâtiments furent traités au Dri.

3.05 Deux médecins et 31 équipes composées chacune de 7 hommes furent

responsables de la désinsectisation des bâtiments.



A5/Discussion Technique /9 Add.l

Page 2

3.06 Les fonds n:5cessaires pour la campagne ont été procurés par le

Fonds d'investissement pour le développement économique et social

(FIDES), le Budget général de Madagascar et les différents budgets

provinciaux et municipaux.

En 4 ans, deux millions de dollars environ ont été dépensés.

3.09 Le 30 % de tous les décès étaient dus à la malaria; le pourcen-

tage actuel est tombé à 16 %. Le taux de mortalité a passé de 22 à

16 pour 1.000 habitants et le taux de natalité a augmenté de 24 â

29 pour 1.000. L'excès des naissances sur les décès, précédemment de

10.000 par année est actuellement de 58.000., Les taux de présence

dans les écoles et les entreprises ont augmenté,

Exemple d'un service sanitaire local : l'hôpital central de Dakar

L'hôpital central de Dakar groupe un hôpital proprement dit, une

maternité et des services de consultations. Il assure en outre la

fonction d'hôpital d'instruction pour les étudiants en médecine, les

élèves sages - femmes, les étudiants en pharmacie (en 1950 leurs nombres

respectifs étaient de 105, 83 et 8). Il y a au total 950 lits (méde-

cine 176, chirurgie 355, contagieux 103, neuro -psychiatrie 43,

otorhinolaryngologie 34, maternité 239) et un service de réanimation

comportant 14 lits..

Un service d'assistance médicale, des consultations prénatales

et pour nourrissons fonctionnent aussi.

L'effectif du personnel est de 278 et le budget pour 1950 était

d'environ $ 650.000.
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Service sanitaire local : Service général d'Hygiène mobile et Prophylaxie
Afrique Occidentale Française (A.O.F.)

3.01 Ce service a été créé en 1939 pour lutter contre les trypanosomiases

et s'occupe maintenant de la lutte contre certaines maladies épidémi-

ques et endémiques.

3.02 &

3.03

La population bénéficiant de ce service est de 11 millions d'habi-

tants répartis sur une superficie de 1,4 million de km2 dans les ter-

ritoires de Haute-Volta, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Mauritanie,

Soudan, Dahomey et Niger.

3.04 Le travail est accompli contre

la trypanosomiase
la lèpre
la syphilis et le pian
la variole (le service procède aux 3/4 des vaccinations
la fièvre jaune (faites en A.O.F.
les filarioses
l'onchocercose
les bilharzioses
la malaria

Le territoire est divisé en secteurs placés sous la direction de

la Chefferie de Bobo- Dioulasso, Chaque secteur comprend des équipes de

prospection (qui visitent la population, posent les diagnostics, pres-

crivent les traitements et les mettent en train) évacuent les malades

sur les formations sanitaires appropriées) et les équipes de traite-

ment (qui poursuivent le travail),

Les services de laboratoire, les services entomologiques et un

centre de formation du personnel (Ecole Jamot) sont inclus.

Il y a 5.800 lits pour la trypanosomiase et 963 pour la lèpre.
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3.05 Le personnel comprend

H30 m,édeçins européens et 31,médecins africains

23 agéñts'techniques de la santé

943 infirmiers

3.06 Les dépenses se sont élevées à plus d'un million de dollars en

1950. Les fonds prc ..:lim it du budget fédéral et de FIDES.

3.09 A la page 9 du rapport original figurent les statistiques des

résultats cbtenus de 1939 à 1950.

3.10 La coordination avec les services locaux est assurée á tous les

échelons, Le directeur général de la Santé publique en A.O.F. dirige

le travail des directeurs des Services mobiles. Dans les régions oú le

médecin de l'Assistance Médicale Autochtone travaille dans le même

centre que le médecin du Service mobile, ils se concentrent chacun sur

leur travail déterminé. Encas d'épidémies, il peut être nécessaire

qu'ils travaillent conjointement.

Service sanitaire local : l'Assistance Médicale Aútochtone du Cameroun

7A.M0A.)

3.01 L'Assistance Médicale Autochtone, l'unité fixe, est le complé-

ment du service mobile, chargé spécialement du contrôle des épidémies

et des maladies transmissibles. L'unité fixe s'occupe principalement

de médecine curative.

3.02 &

3.03

D'après le recensement de 1948, la population qui bénéficie de

l'A.M.A. est de 2.900.000 habitants qui se répartissent sur une région

'de 432.000 km2.,



AS/Discussion Technique /9 Add.l
Page .5

3.04 Les services organisés sont les suivants :

Hôpitaux (centraux-

(maternité

(léproserie

(hypnoserie

(psychiatrie

Dispensaires

,Services de laborátoire
Services dentaires
HygOne de la maternité et de l'enfance

(consultations prénatales
(accouchements à l'hôpital
(consultations postnatales
(consultations 'pour nourrissons et

enfants d'arge préscolaire

Hygiène scolaire

(inspection 2 fois par an
(traitement de dispensaire
(vaccination (contre la variole, la fièvre jaune,
( B.C.G.)

(prophylaxie antipaludique
(radioscopie en masse

3.05 Le personnel comprend :

11 médecins dont 53 Européens

944 .infirmiers

Le nombre total des agents dépasse 3.000.

3.06 Les services sanitaires sont financés par 1) le budget local

($ 2.600.000 environ en 1951,. soit 12,9 % des budgets locaux) 2) le

budget spécial FIDES dont le but est de financer un petit nombre

de projets spéciaux importants (environ 1/2 million de dollars en

1951). Les unités fixes absorbent environ le 90 % du budget total.
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3.09 Au nombre des réalisations de 1951, i1 faut citer la construction

d'hôpitaux, d'une léproserie, de dispensaires et l'équipement radiolo-

gique d'hôpitaux.

Le nombre total des consultations de dispensaire a passé de 1,5

million en 1931 à 5 millions en 1950; le nombre des admissions dans

les hôpitaux a augmenté, pendant la même période, de 8.977 à 57.907.


