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Si l'on compare les statistiques de 1952 et celles des années anté-
rieures , on peut dire que la solution du problème de la tuberculose à Costa-
Rica est en bonne voie.»: 

1, En 1941, d'après 1'enquête faite dans notre pays par un expert de la 
Fondation Rockefeller 42 % des enfants d'âge scolaire examinés présentaient 
une réaction positive à l'épreuve à la tuberculine» Ce taux d'infection élevé 
est tombé à 18 % en 1952., selon les résultats de l'examen pratiqué sur 147.500 
enfants par la Section de Vaccination anti-tuberculeuse du Ministère de la Santé 
Publique avec la collaboration technique de spécialistes de l'Organisation Mon-
diale de la Santé et du FISE0 II est à remarquer qu'en onze années le taux d'in-
fection tuberculeuse est tombé à moins de la moitié de ce qu'il était en 1941, 

20 Bien que le nombre des personnes soumises à un examen radiologique des 
poumons augmente considérablement d'année en année, on constate régulièrement 
une diminution du'nombre- des cas de tuberculose,, Comparons, par exemple, les 
chiffres des années 1944, 1949 et 19520 En 1944. on a soumis à un examen radio-
logique 18c825 personnes parmi lesquelles on a constaté 770 cas- de tuberculose-
en d'autres termes, la proportion des tuberculeux parmi les personnes examinées' 
était de 4,1 %0 

En 1949, on a examiné 25cOOO personnes, dont 713 ont été reconnues 
tuberculeuses- cette année-là. le pourcentage a donc été de 2,8 En 1952, on 
a examiné 33c688 personnes et l'on a constaté 725 cas de tuberculose, soit un 
taux de 2,1 



Année Nombre de personnes examinées Cas de tuberculose constatés 

Nombre % 

1944 18.825 770 4,1 
1949 25.000 713 2,8 
1952 33.688 725 2,1 

3, On a observé, au cours de ces dernières années, et plus particulièrement 
en 1952, une diminution très marquée aussi bien du nombre total des décès par tu-
berculose que du taux relatif de mortalité (Comparaison entre le nombre des décès 
et le chiffre total de la population) : 

Année Nombre de décès par tuberculose Nombre de décès pour 
100.000 habitants 

1942 511 78,14 
1943 498 74,45 
1944 466 68,00 
1945 481 68,28 
1946 498 68,67 
1947 517 69,31 
1948 452 59,00 
I949 412 52,63 
1950 411 50,61 
1951 417 49,76 
1952 340 39,13 

4, De plus, sur le total des décès, le nombre des personnes mortes à 
l'hôpital va en augmentant Î en 1949, 66 % des malades tuberculeux sont morts 
à l'hôpital; en 1952, ce pourcentage s'est élevé à 73,5 %, 

D'autre part, l'attention portée par les médecins â la tuberculose s'est 
développée à tel point que, sur un total de 340 décès par tuberculose pour tout 
le pays en 1952, 17 personnes seulement sont mortes sans assistance médicale. 



soit 5 Cette constatation prend encore plus de sens si l'on tient compte que, 
dans les chiffres de la mortalité générale, 43 % des personnes décédées n'ont 
pas bénéficié d'une assistance médicale0 

Il est également significatif que la mortalité par tuberculose diminue 
constamment par rapport à la mortalité générale du pays. En 1946, parmi 100 décès 
dus à toutes causes, 4,99 étaient imputables à la tuberculose; en 1952, la propor-
tion est tombée à 3,43 %•, 

La baisse de la mortalité par tuberculose tant en chiffres absolus qu'en 
chiffres relatifs s'est poursuivie pendant les premiers mois de 1953 d'une façon 
qui confirme l'exactitude des chiffres de l'année 1952. 

On a également observé une baisse de la mortalité infantile par tuber-
culose, qui, bien qu'elle soit sensible, ne peut pas encore être exprimée quantita-
tivement « 

La tuberculose, après avoir occupé la quatrième place dans la liste des 
dix principales causes de décès, occupe aujourd'hui la sixième place et descendra 
probablement d'ici très peu de temps à la septième ou à la huitième place. 

Si, considérant les remarquables progrès réalisés dans la lutte contre 
la tuberculose à Cosita-Rica, on estime ,que .cette' maladie est aujourd'hui enrayée, 
•il ne faut pour autant ralentir les efforts, mais, au contraire, les intensifier, 
de manière que la tuberculose cesse, dans un proche avenir, de constituer un pro-
blème de santé publique, 

L'intensification de la lutte se poursuit à la fois sur le plan préven-
tif et sur le plan de 1'assistance0 En ce qui concerne la prévention, ,1a vaccina-
tion anti-tuberculeuse par le BCG s'étend de plus en plus dans l'ensemble du pays. 
De même, toute la population est soumise, de façon systématique, à des examens 
radiographiques des poumons, destinés à dépister la maladie dans sa phase précoce. 
Pour développer ce dépistage, on a obtenu du FISE un camion spécial pour une unité 
radiologiquee Le Département de la lutte antituberculeuse s'est assuré, pour la 
direction de ce groupe mobile d'enquêtes racuologiques, la collaboration d'un 



spécialiste autrichien qui arrivera prochainement dans le pays et qui a une 
grande expérience de ce genre de travaux. 

Toujours dans le cadre du développement de la lutte contre la tuber-
culose, on a procédé à un examen minutieux de la situation dans les régions de 
culture des bananes et l'on a déjà présenté aux sociétés productrices un projet 
destiné à obtenir des entreprises qu'elles apportent la plus grande attention aux 
travailleurs souffrant de tuberculose- le projet prévoit également l'examen 
radiologique préventif de tous les travailleurs deux fois par an et la vaccina-
tion antituberculeuse. 

En ce qui concerne l'assistance aux malades, le programme est le sui-
vant : réorganisation des Préventoriumsde Coronado, reconstruction des vieux bâti-
ments du Sanatorium Carlos Duran et construction d'une ferme destinée à approvi-
sionner ce sanatorium, enfin construction du nouvel1Hôpital national pour Tuber-
culeux qui aura une capacité de 450 lits. On dispose actuellement à Costa-Rica de 
600 lits pour les tuberculeux. Une fois terminée la réorganisation actuellement 
projetée, plus de 800 lits nouveaux auront été créés. 

Entre mars 1952, date de son début, et décembre de la même année, la 
campagne de vaccinations antituberculeuses a touché 155*368 personnes et en mars 
1953, ce nombre avait été porté à 180.422. Sur ce total, 141.078 personnes ont 
été vaccinées. Le taux général d'infection tuberculeuse observé à Costa-Rica pen-
dant cette campagne est probablement le plus faible de toute l'Amérique latine. 

Etant donné les remarquables résultats de cette campagne, il faut que 
la vaccination antituberculeuse soit organisée sur des bases permanentes dans 
notre pays. 

La campagne antituberculeuse de Costa-Rica bénéficie de l'étroite colla-
boration de deux organismes : le Comité national antituberculeux, qui a poursuivi 
son oeuvre de protection économique en faveur de tous les malades dont les ressour-
ces sont très limitées, et le Département des Fléaux sociaux du Ministère de la 
Santé publique, qui donne son appui au contrôle et au dépistage des cas de tuber-
culose. Le Département de la lutte antituberculeuse tire un profit de plus en plus 
grand de sa collaboration avec ces deux organismes. 


