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Méthodes de protection sanitaire 

à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LA SUEDE 

Les services de la santé publique relèvent du Ministre de 

l'Intérieur et de la Santé. Il existe 31 circonscriptions locales , 

25 d'entre elles sont constituées par des districts partiellement 

ruraux (county council district) et 6 par des grandes villes 

(county boroughs). Les circonscriptions sont subdivisées en communes, 

ayant chacune à sa tête un conseil sanitaire» 

2-01 La population des circonscriptions locales varie de 46.900 à 

745.900 habitants et leur superficie de 3-000 à 105-500 kilomètres 

carrés. 

La population totale du pays s'élève à 7 millions d'habitants. 

2-02 Les services organisés des circonscriptions locales sont les 

suivants t 

Hôpitaux (à l'exception d'un certain nombre d'hôpitaux d'Etat 

pour malades mentaux) 

Soins médicaux (dans les zones rurales) 
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Vaccinations (antivariolique, antidiphtérique, BCS) 

Lutte contre les maladies transmissibles ( examens radiologiques 

( en série pour le 

( dépistage de la tu-

( berculose 

( Dispensaires antivé-

( nériens 

Assainissement 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Hygiène scolaire 

Soins infirmiers d'hygiène publique et aide ménagère 

Soins dentaires (moyennant une faible redevance) 

Education sanitaire de la population 

Médecine du travail. 

2.03 L'ensemble de la population bénéficie de ces •services â l'excep-

tion des soins dentaires gratuits, dont la moitié seulement des habi-

tants bénéficie. 

2.05 Le personnel comprend 4.780 médecins, 12.000 infirmières, 1.490 

sages-femmes, 3*230 chirurgiens-dentistes, pharmaciens, inspecteurs 

sanitaires et auxiliaires. 

Les médecins des services de santé publiqie touchent environ 

5*000 couronnes ($ 1.000) par.an, montant plus élevé que le revenu 

moyen des praticiens de médecine générale-

2.06 Durant l'exercice 1950-^51, 714.600-000 couronnes ((; 137-300.000) 

ont été consacrés à l'action prophylactique et au traitement des mala-

des, dont 321.000-000 couronnes aux soins hospitaliers généraux. 

Cette dépense totale représente 100 couronnes (environ f- 20) par 

habitant. 

2.07 Le contrôle et la direction des services sanitaires sont assurés 

par le Oonseil médical royal. Les médecins des services sanitaires de 

districts relèvent du médecin-chef des services sanitaires de comté. 
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2.08 Le financement des services est assuré par : 

l'Etat 

les conseils de comtés 

les communes 

Les malades acquittent une redevance pour j 

les soins dentaires 

les soins médicaux 

les soins hospitaliers (jusqu'à concurrence de 18 % seulement 

des frais effectifs) 

Les services prophylactiques et l'assistance médicale absorbent 

3 ,5 % du budget national. 


