
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A5/Discussion Technique/18 
1er mai 1952 

ORIGINAL ; ANGLAIS 

Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Aux Etats-Unis, la protection est assurée à'trois échelons : 
à l1échelon fédéral, à celui de l'Etat et à celui des autorités locales. 
Il existe cinq catégories de services sanitaires locaux permanents, qui 
couvrent respectivement : 

un comté 
un groupe de comtés 
un district sanitaire d'Etat 
une municipalité 
des districts sanitaires locaux 

2.01 Les 1,242 services sanitaires permanents que compte au total ' 
le pays sont utilisés, estime-t-on, par 74 % de la population totale. 
Les 26 % restants habitent des régions dépourvues de services sanitaires 
permanents ou au sujet desquelles il n'a pas été communiqué de 
renseignements. 

Le nombre des personnes bénéficiant d'un service sanitaire est de 
86.000 en moyenne et peut varier de moins de 35.000 (pour 457 services) 
à plus de 500,000 (pour 19 services). 
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Les services sanitaires de comté (la circonscription sanitaire formée 
par un comté compte 50.000 habitants au minimum), de groupe de comtés (ou 
de district sanitaire local utilisé par plusieurs comtés de faible étendue), 
de district sanitaire d'Etat et de municipalité couvrent respectivement 27 %, 
10 %, 7 % et 31 % de la population du pays. 

Les Etats-Unis comptent 150.697 => 361 habitants (recensement de 1950) 
et ont une superficie de 2„977 =.128 milles carrés. 

2»02 Le département sanitaire de chacun des 48 Etats exerce son activité 
dans les domaines suivants ; 

Lutte contre les maladies transmissibles aiguè's 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Soins infirmiers d'hygiène publique 
Education sanitaire 
Travaux de laboratoire intéressant l'hygiène publique. 

Dans 25 Etats, il se charge en outre d'assurer le contrôle : 

de la salubrité générale des denrées alimentaires 
de la pureté des denrées alimentaires ainsi que de la pureté de 
l'activité et de l'étiquetage des médicaments. 
Dans quelques Etats, enfin, ses attributions s'étendent s 

au contrôle des installations de tuyauterie 
au contrôle de la salubrité des logements 
à la délivrance des autorisations d'exercer les professions thérapeutiques 

2.03 II ressort des rapports reçus que le 74 % de la population utilise 
les services sanitaires permanents, 

2.05 Les besoins minimums en personnel de ces services sont les suivants : 

Médecins de la santé publique : 1 pour 50.000 habitants (ou par 
service sanitaire, si ce service couvre tin nombre inférieur 
d'habitants) 
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Infirmières visiteuses : 1 pour 5.000 habitants 
Ingénieurs sanitaires ou hygiénistes (assainissement) : 
1 pour 25.000 habitants. 

2.06 Le coût annuel total des services est de $ 2 à $ 4 par habitant. 

2.08 On estime à $ 231 millions la somme-totale qui a été affectée aux 
services de santé publique en 1950, cela à l'exclusion des frais afférents 
aux hôpitaux généraux et aux sanatoriums pour tuberculeux. 

Cette dépense, a été couverte pour $ 96 millions par les Etats, pour 
$ 90 millions par les localités et pour $ 45 millions par le Gouvernement 
fédéral (sous forme de subventions). 

Service sanitaire de comté 
ч 

3.01 C'est en 1898 que fut nommé le premier fonctionnaire de la santé publique 
(à horaire partiel) du Comté de Montgomery. Èn 1932, le service sanitaire 
de ce comté, qui entre temps s'était agrandi¿, s'est installé dans de nouveaux 
locaux et a créé une succursale :'du; laboratoire du département sanitaire de 
l'Etat d'Alabama. Ayant à sa..tête un bureau exécutif, il se compose actuellement 
des cinq divisions suivantes : 

Division des Services cliniques 
Division des Soins infirmiers de santé publique 
Division des Services de Laboratoire 
Division de la Lutte antituberculeuse 
Division de l'Assainissement. 

3.02 La circonscription compte 164.401 habitants (recensement de 1950). 

3.03 Sa superficie est de 494 milles carrés. 
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Les services organisés sont les. suivants : 

Soins médicaux généraux aux indigents, par l'intermédiaire de 
praticiens privés 
Dispensaires spécialisés 
Hygiène de la maternité et de l'enfance : soins prénataux 

protection de la première enfance 
hygiène scolaire : examens médicaux 

traitement ( des dents 
( de l'appareil auditif 
( de l'appareil visuel 

soins aux enfants infirmes 
Soins infirmiers à domicile 
Examens radiologiques en vue du dépistage de la tuberculose. • • 
Diagnostic du cancer 
Traitement í du rhumatisme aigu et des cardiopathies 

de la maladie de Little 
de l'épilepsie 
. de la tuberculose 
du diabète 
des affections cardio-vasoulaires 
des logopathies 
des troubles de l'appareil auditif 

Lutte antivénérienne 
Hygiène mentale 
Education sanitaire î distribution de documentation 

organisation de causeries 
projection de films. 

3»05 Le personnel se compose de : 4 médecins 
1 dentiste 

37 infirmières visiteuses (dont 35 à 
horaire complet et 2 à horaire partiel) 

6 hygiénistes (assainissement) 
1 ingénieur sanitaire 
1 éducateur sanitaire 
1 nutritionniste 
3 assistantes médico-sociales. 
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Le coût de ces services s'est élevé de & 166.000 en 1946 132б par 
habitant) à $ 306.000 en 1950 ($ 1,86 par habitant)с Ce montant ne pomprend 
pas les frais afférênts aux soins hospitaliers donnés aux indigentsc 

Les services sont financés par les autorités locales (84.$) ainsi que par 
les autorités des Etats et par le Gouvernement fédéral (16 %)a En outre, les 
organisations sanitaires bénévoles consacrent annuellement environ $ 95*000 à 
la protection sanitaire* 

En 1951* 19ol92 personnes au total ont bénéficié des services¿ 
quelque 5.000 écoliers ont été examinés et les divers dispensaires ont été 
fréquentés par un nombre de personnes variant de 6 (sujets atteints de maladie 
de Little) à 549 (services de maternité);. 

Les naissances, les décès et les cas de maladies soumises à déclaration 
obligatoire sont enregistrés par l'officier d'état-civil du comté, sur la base 
des certificats et des rapports présentés par des médecins diplômés0 

Tous les décès sent certifiés par un médecin. 

Le fonctionnaire sanitaire du comté collabore avec le Conseil de l'Education, 
le Bureau de la Sécurité sociale et le Département des Services bénévoles de 
lutte contre l'incendie, ainsi qu'avec les organisations bénévoles suivantes : 

Association antituberculeuse 
Société pour l'Hygiène mentale 
Association pour la protection des sujets atteints de maladie de Little 
Société de lutte contre le cancer 
Société pour la protection des enfants et des adultes infirmes 
Kiwanis Club (cercle d'hommes d'affaires). 


