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Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LA RHODESIE DU SUD 

Les services de protection sanitaire sont administrés par : 

La Division de la Santé 
Le Département des Affaires intérieures (sécurité sociale, 
- assainissement) 
La Division de l'Agriculture et des Terrains (approvisionnement en 
eau, lait, problèmês vétérinaires) 
La Division des Mines et des Transports (silicose et abbestpse) 
La Division des Affaires indigènes 

La Division de la Santé comprend : 

des Services curatifs 
• - • " » 

des Services préventifs 
une station de recherches 
Lladministration des Services sanitaires, qui se répartissent en 

10 "magisterial districts", est complexe. Certains relèvent du pouvoir 
central et d'autres des autorités régionales, Quelques-uns sont, tota-
lement ou partiellement, autonomes. 



2,01 Le nombre des habitants des circonscriptions varie entre 26*000 
(•dent 5.000 Blancs), et 289.000 (dont 55.000 Blancs) ; la superficie varie 
entre 3.000 et 37.000 railles carrés. 

La population totale du pays s'élève à 1,360.000 habitants (dont 
135 .000 Blancs) . 

2.02 Les champs d'activité sont notamment les suivants : 

Hôpitaux(d'Etat, de mission, de mine, de municipalité, privés, 
au total : 11,178 lits) 
Assainissement 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène scolaire (Services d'Etat) 
Soins infirmiers (946 infirmières qualifiées et 474 sages-femmes) 
Education sanitaire de la population 
Hygiène dentaire 

De 70 à 95 % des habitants des circonscriptions locales bénéficient 
des services hospitaliers, 

Les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance couvrent de 
20 à 50 f des habitants des circonscriptions locales, 

Les services d'hygiène scolaire couvrent de 10 à 80 % des habitants 
des circonscriptions locales. 

Les services sanitaires couvrent de 10 à 60 % des habitants des cir-
conscriptions locales. 

Les services d'éducation sanitaire couvrent de 10 à 90 % des habi-
tants des circbnscriptions locales. 

Les hôpitaux et les dispensaires sent installés dans des bâtiments 
en brique ou en béton ou dans des locaux provisoires. Le système hospita-
lier,' qui est èn voie d'agrandissement, comprend actuellement : 

les grands hôpitaux de Salisbury et de Bulawayo 
des hôpitaux auxiliaires 

2,03 
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de petits hôpitaux 
des dispensaires ruraux (où le médecin donne une fois par semaine 
une consultation) 

Le personnel est composé de 132 médecins à horaire complet (dont 
35 ne sont раз au service de l'Etat) et de 24 médecinsà horaire partiel; 
de 6 dentistes, de 24 pharmaciens et de 349 infirmières; de 20 inspec-
teurs sanitaires; de 25 agents qualifiés d'autres catégories; de 223 
agents auxiliaires* 

La rémunération de ces agents varie de £ 1,018 à £ 2,722, Signa-
lons, à titre de comparaison, aue les revenus des praticiens privés 
s'échelènnent de £ 1.500 à £ 10.000» 

Le coiît total des services sanitaires et médicaux s'élève à 
£ 1,779.940 (environ 4 millions de dollars), soit 20,9 shillings («S 2,75) 
par habitant. 

Le contrôle est exercé par le gouvernement central, sauf dans les 
zones urbaines, où ce soin incombe aux autorités locales, Comme il con-
tribue au financement des services, le gouvernement cemtral émet son avis 
dans la nomination des fonctionnaires-sanitaires. 

Le budget est principalement alimenté par l'impôt national et, dans 
une certaine mesure, par des dons de particuliers «u par des loteries 
d'Etat, Toute une série de soins sont donnés gratuitement. 

Service sanitaire local (urbain) 

3«01 C'est en 1932 que la Ville de Salisbury a engagé son premier médecin 
à horaire conjplet. 

3.02 La population de la ville s'élève à 105.000 habitants (dont 27.000 
Européens). 
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La superficie de la zone desservie est de 37,76 milles carrés. 

Les services organisés sont les suivants 5 

soins médicaux à la population non européenne 
lutte contre les maladies transmissibles (diagnostic et traitement) 
vaccination ( antidiphtériaue) 
assainissement (y compris la voirie) 
hygiène de la maternité et de l'enfance (y compris les soins 
d'obstétrique à domicile) 
soins infirmiers (à domicile, sauf pour les Africains) 
éducation sanitaire 
examen médical semestriel des Africains (notamment en vue du dépis-
tage des maladies vénériennes) • 

Le personnel se compose de 4 médecins à horaire complet, d'un méde-
cin à horaire partiel, de 11 inspecteurs sanitaires, de 5 infirmières 
visiteuses, de 9 infirmières, des employés de l'hôpital pour malades 
contagieux et d'auxiliaires, 

3 .06 Les dépenses annuelles s'élèvent à £ 130,000 (dont £ 47.000 pour 
la voirie). 

Les recettes pruviennent : 

du produit des taxes locales 
de droits directement perçus pour services rendus ' 
de subventions du gouvernement central 

3.07 Sous réserve de ce oui a été dit plus haut, l'ensemble de la commu-
nauté bénéficie de ces services. 

Service sanitaire local (rural) 

3.01 Le service sanitaire de Chipinga déploie s œ 'activité dans une zone 
3.02 
3.03 de 2,011 milles carrés, peuplée de 55.500 habitants. 
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3.04 Les services organisés sont las suivants » 

Hôpitaux (72 lits) comportant des pavillons distincts pour Euro-
péens et pour non-Européens 
Hôpitaux auxiliaires (3 comportant 152 lits) 
Hôpitaux de mission (2) 
Vaccination antivarioliaue | 

i 
Lutte antipaludiaue » ' assumés par un inspecteur sanitaire 
Lutte contre la bilharzio* ; j e t d e S é o u i p e S t r a V a i l l a n t s u r ï>lace 

Assainissement 1 ; 
Inspection des écoles et soins dentaires 
Education sanitaire 
Le personnel comprend 3 médecins, 8 infirmières, 87 auxiliaires, 

1 inspecteur sanitaire et 12 agents travaillant sur place, ainsi que 
2 démonstrateurs en matière d'hygiène, 

3.06 Les dépenses se sont élevées l'an dernier à £ 23,643 (environ 
0 70,000). 

3.07 Des soins ont été donnés à 19.000 malades ambulatoires et à 7,729 
malades hospitalisés. 

3.08 Un service procède à l'évaluation des taux de natalité, de mortalité 
et de mortalité infantile. 


