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Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan local 

RESUME DU RAPPORT SUR LES PAYS-BAS 

Les services de santé publique relèvent du Ministère de la 

Sécurité sociale et de la Santé publique. Ce ministère est assisté... 

par cinq inspectorats pourvus d'inspecteurs régionaux : l'inspecto-

rat des services médicaux, l'inspectorat des hôpitaux pour malades 

mentaux, l'inspectorat des services pharmaceutiques, 1!inspectorat 

des services vétérinaires et l'inspectorat de l'alcool. 

L'aide de la province consiste surtout à accorder des subventions; 

elle a aussi une certaine activité en ce qui concerne les hôpitaux 

pour malades mentaux et l'approvisionnement en eau. 

Les autorités locales s'occupent principalement d'assainissement 

et de lutte contre les maladies transmissibles. Les organisations 

bénévoles (Sociétés des ®Croix") rendent des services très importants 

dans les domaines des soins infirmiers, de l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance, de la médecine préventive et de la santé mentale. 

Un grand ncmbre d'hôpitaux ont un caractère privé. 



2.01 Le pays, est subdivisé en 11 provinces (dont la superficie varie 

de 1.500 à.5.000 km2 et la population de 300.000 à 2.400.000 habitants) 

qui comprennent 1.014 communes. 

La population totale des Pays-Bas s'élève à 10,2 millions 

d'habitants. Les circonscriptions sanitaires locales coïncident avec 

les provinces ou les municipalités ; toutefois, pour la lutte antitu-

berculeuse et la lutte antivénérienne, l'hygiène scolaire et l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance, il a été créé des "districts" sani-

taires spéciaux. 

2.02 Les services organisés sont les suivants : 

hôpitaux (hôpitaux généraux, hôpitaux pour tuberculeux, hôpitaux 
pour malades mentaux) 

colonies pour enfants délicats et écoles en plein air 

centres sanitaires des sociétés des "Croix" (1.000) 

dispensaires pour tuberculeux, rhumatisants, personnes physique-
ment diminuées, sujets atteints de maladies vénériennes, alcoo-
liques, et pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance. 

centres de protection de la maternité (pour la formation de 
personnel auxiliaire) 

centres médico-pédagogiques 

hygiène scolaire (y compris l'hygiène dentaire) 

médecine du travail 

inspection des denrées alimentaires 

services municipaux de voirie. 

2.05 La totalité de la population bénéficie de ces services. 

2.04 L'équipement est satisfaisant. 

Les bâtiments comprennent ceux des centres sanitaires des Sociétés 

des "Croix" ainsi que ceux des centres de maternité, qui enseignent 

aux jeunes filles les soins post-nataux» 



2.05 Le personnel se compose de médecins à horaire partiel et à 

horaire complet, de pharmaciens à horaire complet, de dentistes à 

horaire partiel, de vétérinaires à horaire partiel et à horaire complet 

d'ingénieurs sanitaires, de sages-femmes, d'infirmières, d'assistants 

de laboratoire, de techniciens de radiologie, de nutritionnistes, 

d'assistantes sociales et d'auxiliaires de maternité. 

2.06 Le coût par habitant des services énumérés dans le p^r^graphe 

2.02 ci-dessus s'élève à * 6 (dont environ # 5,25 sont absorbés par 

les hôpitaux). 

2.07 Voir l'introduction. 

2.08 Les hôpitaux généraux et les hôpitaux 'pour tuberculeux sont finan* 

ces par les assurances sociales et, dans une mesure limitée, par des 

fonds privés. 

Les hôpitaux pour malades mentaux sont financés par les munici-

palités. 

Les colonies pour enfants délicats sont financées par l'Etat,, 

la province, la municipalité (50 %) et par des fonds privés (50 %)> 

Les Sociétés des «Croix sont financées,dans des proportions 

variables, par l :Ëtat,.la province, la municipalité, et par les con-

tributions des clients. 

Les services d'hygiène scolaire sont financés par l'Etat 

(33-1/3 %), la province et la municipalités 

Les services d;hyg:'>no dentairç sont financés par la municipa-

lité et par les assurances sociales. 

Service sanitaire loc?l (urbain) 

3*01 Le service sanitaire municipal de Rotterdam exerce son activité 
3.02 

d a n s u n s z o n e d e km2 peuplée de ¿75.000 habitants,. Les transports 

par tramway et par autobus sont trot développés. 



3»04 Les services organisés sont notamment les suivants : 

hôpitaux (hôpitaux généraux, hôpitaux pour tuberculeux et 
hôpitaux pour malades mentaux) s 1.607 lits à titre gratuit 
et 3.393 lits pour malades pa/ants 

service d'ambulance et de premiers soins 

. assistance médicale aux indigents 

soins infirmiers à domicile 

lutte contre les maladies transmissibles 

hygiène de la maternité et de l'enfance 

hygiène scolaire (y compris l'hygiène dentaire) 

service de quarantaine 

lutte contre les dermatoses et les rhumatismes. 

3.05 Le personnel comprend : 

27 médecins â horaire complet et 3 médecins à horaire partiel 

61 infirmières 

5 pharmaciens et 4 aides-pharmaciens 

123 agents d'autres catégories. 

3.06 Le budjet du service s'est élevé de 5j2 millions de florins 

(чй,4 million) en 1946, à 11.468.000 florins (^3,02 millions) 

en I95I. 

Le service ne bénéficie d'aucune subvention de l'Etat ni des 

provinces. 

3*07 Toute la population bénéficie de ce service. 

3.O8 Les naissances, décès et causes de décès sont déclarés. 

3.10 Le service collabore étroitement avec les organismes d'assuran-

ces sociales, les Sociétés des 'Croix", les organisations spécialisées 

dans la lutte contre la tuberculose, les maladies vénériennes et 

les dermatoses ainsi qu'avec la Fondation pour l'Enseignement de la 

Médecine clinique. 



Service sanitaire local (rural) 

3;0l La Société de la Croix-Verte étend son action à l'ensemble de 

О rip 

^' la zone, sauf à 9a partie catholique (Elst) qui relève de la Croix-

Blanche-et-Jaune. Les deux organisations collaborent.dans certaine 

domaines. La population totâe de la z<?ne s félève à 7.000 habitants 

dont 3-400 relèvent de la Croix-Verte. 

3.03 La zone,dont la superficie est de 37 km2, n'est.dotée d'aucun 

service d'autobus ni de chemin de-fer. D'autre part, le réseau rou-

tier est peu développé. 

3.04 Les services organisés sont les suivants : 

soins infirmiers â domicile 

visites à domicile (hygiène de la maternité et de l'enfance 
et lutte antituberculeuse) 

consultations pour nourrissons et enfants préscolaires 

éducation sanitaire 

rayons ultra-violets, 

3*05 Cette activité est assurée par une infirmière, en collaboration 

avec le médecin local. 

З.06 , Les dépenses du service ont varié entre * 1,333 (1947) et 

Ф 2.000 (1951). 

3-09 La population participe, dans une mesure notable, au financement 

des activités du service. 

3'10 Le service entretient des rapports étroits avec la Croix-

Blanche-et-Jaune, les organismes religieux et les autorités 

municipales. 


