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ORIGINAL s ANGLAIS 

Méthodes de protection sanitaire 
à appliquer sur le plan loca l 

RESUME DU RAPPORT DE L'AUTRICHE 

Le Ministère des Affaires sociales comprend un Département de 
la Santéj avec un directeur général et 10 autres médecins. Ce dépar-
tement surveille le travail des 9 départements provinciaux. Chaque 
province est divisée en comtés ou en municipalités. Les comtés ruraux 
ont à leur service un ou deux médecins à temps complet, tandis que les 
municipalités en emploient un plus grand nombre. 

2.01 La population totale est d'environ 7 mill ions. Le nombre d'habi-
tants par province varie de 193*715 à 1.760,784 (Vienne) et la super-
f i c i e de 1,215 à 18,369 km2. 

Les services sanitaires des comtés desservent en général 50,000 
à 60.000 habitants. 

2.02 • [ L'organisation de la protection sanitaire est très compliquée du 
fa i t qu'elle n 'est pas entièrement sous le contrôle^du Département de 
la Santé, mais dépend aussi des Départements de l'Education, de l 'As -
sis tance Sociale-(Fttrsorgeamt)f de la Jeunesse (jugendamt), du Travail, 
e tc . 
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Les soins médicaux relèvent des médecins privés et des médecins 
des assurances ( le 80 % de la population est assuré contre la maladie; 
le Gouvernement se borne à contrôler les sociétés reconnues). . 

I l appartient aux communes (Gemeinde) de s'occuper de la construc-
tion des hôpitaux,dfe leur administration et finances; les autorités 
sanitaires contrôlent simplement. Les sanatoriums pour tuberculeux 
peuvent être dirigés par des sociétés d'assurances, des provinces ou 
des organisations bénévoles ( Croix-Rouge). 

Les services prophylactiques locaux sont les suivants j 

Contrôle des maladies transmissibles (du point de vue avis et 
diagnostic) 

Vaccination 
(obligatoire contre la variole , 
(volontaire contre la diphtérie, les f ièvres typhoïdes (en 
(cas d'épidémies), la tuberculose au ВС G. 

Assainissement (instance d 'avis) Contrôle des produits alimen-
taires et de la distribution de l ' eau ; égouts. 

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance (relève du Département 
de la Santé ou du Département de la Jeunesse) x consultations 
prénatales et consultations pour enfants. 

Hygiène scolaire (relève du Département de l'Education)s les méde-
cins scolaires procèdent aux examens mais adressent les 
enfants aux médecins ou hôpitaux pour traitement. Exaens den-
taires avec traitement part ie l (Vienne et quelques régions 
reculées) . 

Rééducation (quelques centres médico-pédagogiques et pour épilep-
tiques ont été créés; le Département de l 'Assistance Sociale 
s'occupe des enfants physiquement diminués). 

Education Sanitaire du public : en général en relation avec des 
campagnes déterminées, avec l ' a ide d'organisations bénévoles. 

Laboratoires : centralisés, pour analyses, travail pharmacologi-
que, préparation de produits prophylactiques. 

Hygiène industriel le s (tâche des inspecteurs du Ministère du 
Travail î "Arbeitsaufsicht") 

Contrôle de la pratique médicale et pharmaceutique 
< Travail médico-légal ( les inhumations ne sont autorisées qu'après 

une déclaration de décès établie par un médecin o f f i c i e l ) 
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2.05 Le personnel est en général employé à horaire complet, bien que 
dans certains services (Tuberculose, Hygiène de la maternité et de 
l 'enfance) i l y a i t aussi des médecins à horaire pa'rtiel. Le personnel 
comprend des médecins, dentistes, pharmaciens, infirmières, inspec-
teurs sanitaires (des ingénieurs sanitaires seront probablement 
employés prochainement). 

2.06 & Etant donné le nombre de départements impliqués dans le travail 
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sanitaire, i l n 'est pas possible de donner un chi f fre général de 
dépenses. Le budget central r e la t i f à l 'administration, la gestion 
des laboratoires, la vaccination contre la variole , les services 
épidémiologiques (y compris les subsides aux provinces) est de 16 mil-
lions de shillings (£ 616,000) soit 8,8 cents par habitant. 

2.07 Les organisations bénévoles jouent un r61e important dans la 
protection sanitaire. Une certaine unité de travail serait souhaita-
b l e . 


