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Méthodes de protection sanitaire à 

appliquer sur le Plan Loqal 

RESUME DU RAPPORT SUR LA COREE 

Le Département de Santé publique et de Prévoyance sociale a été créé 

en 1945-47î il a relevé du Ministère des Affaires sociales en 1948 et a 

été réorganisé en 1949 pour constituer le Ministère de la Santé, 

a) Orçanisatifc/n centrale 
t 

I. Le Ministère de la Santé (46 fonctionnaires) est doté : 

d'un bureau des questions médicales 

d'un bureau de médecine préventive 

d'un .bureau des questions pharmaceutiques 

et d'un bureau des questions générales et financières. 

II. Le Conseil de la Santé a des fonctions consultatives près le 

Ministère. 

III. Les institutions nationales comprennent s 

l'institut national pour la prévention des maladies infec-

tieuses (recherche et préparation des agents biologiques) 

le laboratoire central de chimie (denrées alimentairesj 
médicaments, eau) 
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le Centre antivénérien (démonstrations) 

le Centre sanitaire national (démonstrations) 

dsux Sanatoriums antituberculeux 

quatre Léproseries 

des Dispensaires centraux (pour les fonctionnaires) 

huit Stations de quarantaine» 

b) Organisation locale 

Les circonscriptions comprennent 9 provinces et la Ville de Séoul, 

chacune d'elles comportant une section de la santé publique au Bureau 

des affaires sociales. 

On compte 500 dispensaires sanitaires pour traiter les indigents. 

Ces dispensaires pourraient être transformés en centres sanitaires. 

2.01 La population moyenne d'une circonscription locale se chiffre à 
2 

environ 2 millions d'habitants et la superficie moyenne à 9«3è3 km . 

En fait elles varient de 2 54.000 à 3.206.000 habitants et de 134- à 

2 

19»000 km respectivement. La population totale est de 20 millions 

d'habitants, 

2, 02 Les services organisés sont les suivants : 

Hôpitaux. La guerre a détruit 70 % des h%)itaux et 90 % de leur 

matériel. Il a été créé 2 hôpitaux nationaux de secours et 90 hôpitaux' 

locaux de secours, dotés de 1.600 lits au total. Il existe en outre 

55 hôpitaux généraux, Д88 dispensaires et 6 centres sanitaires provin-

ciaux pour l'assistance médicale aux indigents. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Immunisation 

Assainissement 

"Tous autres services de santé publique" 

2,03 19,7 % de la population bénéficient des services hospitaliers 

3,15 % de la population bénéficient des centres sanitaires 

90 % de la population bénéficient des dispensaires. 
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2, ©5 П y a 3.881 médecins et 1.750 infirmières à horaire complet. Le 

traitement d'un médecin de dispensaire (£ 15 par mois) est dérisoire. 

Le coût de la vie se chiffre au minimum à $ 133 par mois. Les organi-

sations bénévoles doivent donc apporter leur aide financière, 

2.06 Le coût des services susvisés est de 2,5 cents par habitant. Le 

chiffre total pour 1952 est de f 379. 62Д. 

2.07 Les services sanitaires sont sous la surveillance étroite du 

Ministère. 

2.08 Les services ssnt financés par le budget national à raison de 0,4- %» 

Service sanitaire local 

3.01 Tout dispensaire de santé publique (oiganisé à l'origine pour 

s'occuper des réfugiés). 

2 

3.tó,3.03 La superficie moyenne est de 187 km et la population moyenne de 

ДО. ООО habitants. 

Les médecins circulent à bicyclette. 

3.0Л Les services organisés sont les suivants s 

consultations- externes pour les indigents 

lutte contre les maladies transmissibles 

services de vaccination. 

3.05 A chaque dispensaire sont habituellement attachés un médecin à ho-

raire complet, une infirmière et deux auxiliaires. 

3.06 Д faudrait que les organisations bénévoles locales se procurent 

$ U. 166 par an dans leur circonscription, pour compléter le salaire du 

personnel médical. 

Indépendamment de la subvention de l'Etat de f 1.266, le coût total 

de tous les services atteindra $ 2.716.666 en 1952. 


