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Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le Plan Local 

RESUME DU RAPPORT SUR LA. REPUBLIQUE D'INDONESIE 

La République d'Indonésie comprend 10 provinces qui se subdivisent 
successivement en régences, districts, sous-districts (20.000 -
25.000 habitants) et villages (5.000 habitants). Il existe deux 
sortes dp circonscriptions locales ? 1) la régence, correspondait â 
une circonscription rurale; 2) la municipalité, correspondant à une 
circonscription urbaine. 

Le Ministre de la Santé réglemente, contrôle et coordonne. La 
province réalise le programme sanitaire dont certaines parties ont 
un caractère obligatoire. La province fournit les fonds, mais peut 
avoir besoin d'une subvention de la part du gouvernement central. 
La répartition du personnel technique est contrôlée par le Ministère. 

2.01 En 1930 les régences insulaires ou comprenant un groupe d'îles 
comptaient de 272.000 à 671.000 habitants et la superficie moyenne 

2 variait entre 1.700 et 59.000 km , la densité de la population se 
2 situant entre 4 et 395 habitants au km „ 



2.02 Les services de protection sanitaire comprennent ! 

des hôpitaux (1 au moins par circonscription) ; on envisage 
de créer des hôpitaux principaux de 600 lits et des 
hôpitaux secondaires de 60 lits ; 

des policliniques (dispensaires) où se rend, toutes les se-
maines, un médecin et dont le personnel est composé 
d'infirmières. 

Hygiène de la maternité et de l'enfance ¡ 
le centre villageois est doté d'une aide sage-femme et 

d'une visiteuse d'hygiène¡ le centre du sous-district 
possède une sage-femme et un médecin et s'occupe des 
soins prénataux, de l'hygiène infantile et de l'hygiè-
ne scolaire. 

Hygiène scolaire : 
est particulièrement développée dans les circonscriptions 

municipales et les zones de démonstrations. On exami-
ne les enfants, on leur donne une éducation sanitai-
re, et l'on procède à leur vaccination. 

Lutte contre les maladies transmissibles et endémiques : 
paludisme 
ankylostomiase 
pian et maladies vénériennes 
trachome 
lèpre 
tuberculose 
rage 
variole 
peste. 

Vaccination (contre la variole, le choléra, la typhoïde, la 
dysenterie; on envisage d'y ajouter la vaccination contre 
la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, ainsi que la 
vaccination par le BCG). 

Assainissement (à l'échelon des provinces, des régences, des 
municipalités et des villages) . 

Education sanitaire du public. ' 
Laboratoires (à l'échelon des régences). 



2.03 Les indications suivantes font ressortir l'importance des ser-
vices : 

La proportion de lits d'hôpitaux, avant la guerre, variait entre 
1 pour 153 habitants et 1 pour 8,243 habitants. Dans une seule province 
où la population atteint 14 millions d'habitants, on a donné en 1950 
près de 4 millions de consultations dans les dispensaires. Actuelle-
ment, la population est vaccinée contre la variole dans une propor-
tion d'au moins 80 % . Il existe un service antipaludique pour la 

. presque totalité de la population des zones endémiques (c'est-à-dire 
celles où l'indice splénique est de 30 %). 

2 -04 Leâ installations et le matériel hospitalier sont encore insuf-
fisants . 

2,05 Le personnel, dont tous les membres travaillent à titre permanent, 
comprend : 614 médecins, 34 dentistes, 6 pharmaciens, 600 préparateurs 
de pharmacie, 3 ingénieurs sanitaires, 10 inspecteurs sanitaires, 
3500 infirmiers et infirmières, 1466 infirmières sages-femmes, 
358 spécialistes de l'éducation sanitaire populaire et un grand nom-
bre d'autres personnes. 

Les traitements sont insuffisants. La rémunération des médecins 
ne représente guère qu'un cinquième ou un dixième des honoraires des 
praticiens qui exercent à titre privé. 

2.06 et En 1951, les services sanitaires ont coûté $ 0,50 par habitant 
2 08 et ont absorbé 5,2 % de l'ensemble du budget. 

2.07 Voir 11 introduction. 



Centre sanitaire local (urbain) 

Dans la municipalité de Djakarta, un bureau du choléra avait 
été.créé .en .1909; en 1926 il a été transformé en.service sanitaire 
municipal. 

3.02 La population desservie est évaluée à 2 millions de personnes. 

3.03 La circonscription dépendant de ce bureau a une superficie de 
'2 

584 km et les communications se font par de bonnes routes» 

3.04 Les services de protection sanitaire sont les suivants : 

Hôpitaux : ' ' 
5 hôpitaux généraux contenant 1650 lits (900 pour 
les indigents), • ..> 
2 maternités contenant 105 lits. 

Policliniques : . 
(17 dispensaires pour les indigents). 

Hygiène de la maternité et de llenfance î 

8 dispensaires prénataux 
6' dispensaires infantiles. 

Hygiène scolaire 'î 

hygiène dentaire 
examens médicaux 
éducation sanitaire 

Assainissement г 
traitement des ordures ménagères,-
inspection des denrées alimentaires, de l'eau, du 
lait, des boissons, 
inspection des restaurants, des hôtels et des débits 
de boissons, 
lutte contre les nuisances. 

Lutte contre les maladies transmissibles et endémiques. 
Service d'ambulance. 
Education sanitaire populaire. 
Examen médical du personnel. 

, * 

3.01 



Le personnel compte 364 membres ainsi répartis : 19 médecins 
dont 2 â horaire partiel et 17 à horaire complet, 1 dentiste à horaire 
complet, 3 inspecteurs sanitaires à horaire complet, 2 préparateurs 
en pharmacie, 64 infirmiers et infirmières et 14 infirmières sages-
femmes. 

Les chiffres dont on dispose correspondent seulement à la pé-
riode 1937/1940 pendant laquelle les dépenses sont passées de $ 41.000 
à $ 85.000. 

Les chiffres dont on dispose correspondent seulement à la pério-
de 1934/1938; la population s'élevait alors à 520.000 habitants et l'on 
a donné 575.000 consultations dans les dispensaires, 965 consultations 
prénatales, et environ 10.000 consultations infantiles. 

L'approvisionnement public en eau était assuré dans 13,5 % des 
maisons; 15 % tiraient leur eau des puits, et les autres recevaient 
par porteurs de l'eau provenant des fontaines publiques. 

En ce qui concerne les habitations 76,79 % étaient pourvues de 
latrines, 11,6 % de fosses septiques ou de fosses d'aisance. 

Tous les décès doivent être certifiés par un médecin. On pratique, 
dan3 presque tous les cas, un examen post mortem. Les statistiques re-
cueillies portent sur le taux de natalité (le rassemblement des rensei-
gnements ne s'effectue pas de façon satisfaisante), le taux de mortali-
té, et le taux de mortalité infantile. 


