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La Septième Assemblée Mondiale de la Senté a décidé de

conserver le même sujet "Problèmes de Santé publique dans les régions

rurales" pour les Discussions techniques qui devaient avoir lieu

pendant la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé h Mexico et d'orga-

niser, à l'occasion de ces discussions, avec l'aide du Gouvernement

mexicain, un programme de visites de services de santé rurale.

Déplacements

Les visites de centres de bien -être social rural et de

centres sanitaires ont eu lieu le samedi 14 et le dimanche 15 mai.

Les délégués de l'Assemblée se sont répartis en cinq groupes qui se

sont rendus dans les régions suivantes :

A. Centres de bien -être social rural de Taltizapan, Chiconcuac

et Xochitepec et unités sanitaires de Cuernavaca, dans l'Etat de

Morelos. Cette région du Mexique est une zone semi- tropicale qui

produit de la canne sucre, du riz et des fruits, principalement sur

des terrains irrigués qui sont bien répartis parmi la population.

Le groupe se composait de quatre -vingts personnes.
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B. Unité sanitaire de Celaya; centres de bien -être social rural

de Sarabia, Valtierrilla et Cuatro de Altamira; centres d'hygiène de la

maternité et de l'enfance de Salamanca; centre sanitaire (en cours de

construction), hôpital et école de médecine de Leon et ouvrages

d'adduction d'eau de Guanajuato, dans l'Etat du même nom. Cette région,

située au centre du pays, se trouve en zone tempérée; elle a une popu-

lation assez dense; l'agriculture est assez avancée; on y trouve cer-

taines industries familiales ainsi que l'une des principales raffineries

de pétrole du pays. La population des petites villes est essentiellement

agricole. Le groupe se composait de quarante personnes.

C. Centres de bien -être social rural et centre sanitaire de

Villa Cardel et Centre de bien -être social rural de Cempoala; unité

sanitaire, hôpital, école de médecine et centre antipaludique de

Veracruz, dans.l'Etat de Veracruz. Les centre db bien- tre social rural

sont situés dans des collectivités agricoles qui se consacrent surtout

á la culture de la canne á sucre. A Veracruz, qui est l'un des princi-

paux ports du Mexique, on constate un début d'industrialisation sous

forme de conserveries traitant les produits de la mer et les fruits,

Le groupe comprenait onze délégués.

D. Le groupe a d'abord visité l'unité sanitaire, l'hôpital

et l'école de médecine de la ville de Veracruz , .puis les centres_ ds.

bien -être social rural de Santiago Tuxtla, San cendrés Tuxtla et

Sihuapan. Cette zone méridionale de l'Etat de Veracruz, aussi tropicale
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que la zone septentrionale, vit de la culture des céréales, des agrumes,

de la canne ek. sucre, du café et du tabac, ainsi que de l'élevage. Le

groupe comprenait neuf délégués.

E. Centres de bien -être social rural de Tamuin, Ejido Primavera,

Valles et Taninul, dans l'Etat de San Luis Potosi. Cette région, située

dans la zone servi- tropicale, est essentiellement agricole et l'on y

pratique certaines cultures d'agrumes et de café ainsi que l'élevage.

Le groupe, qui comprenait onze délégués, a voyagé par avion au départ

de Mexico.
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ACTIVITES DE MISE EN V :LEUR ET DE DEVELOPPE4ENT QUI ONT ETE
OBSERVEES AU COURS DES VISITES SUR LE TERRAIN

A : Organisation des collectivités.

B : Amélioration de la production et de la consommation des aliments :

a) cantines gratuites, b) jardins collectifs et familiaux, c) éle-
vage avicole, d) boulangeries, e) ruches, f) vergers, g) conser-
vation des aliments.

C : Réalisations éducatives et culturelles : a) encouragement des
inscriptions et de la fréquentation scolaires, b) centres de lutte
contre l'analphabétisme, c) clubs de lecture, d) arts manuels,
e) premiers secours.

D : Arts et métiers : a) musique, b) groupes théâtraux, c) couture et
montage de robes, d) maçonnerie, e) menuiserie, f) tannage de
cuirs et peaux.

E. Loisirs et sports : a) clubs de jeunes, b) équipes sportives,
c) théâtres de marionnettes.

F : Protection maternelle et infantile, y compris : a) centres de
protection maternelle et infantile, b) maternités, c) garderies
d'enfants, d) repas d'enfants, e) vaccination, f) formation d'aides
sages -femmes.

G : Amélioration du milieu : a) amélioration de l'habitat et instal-
lation de meilleurs moyens de préparation des repas, b) amélioration
des bâtiments scolaires, c) protection des approvisionnements en eau
potable, d) construction de latrines hygiéniques, e) évacuation des
ordures, f) conseils techniques aux autorités locales pour l'exé-
cution de travaux publics, g) entretien des routes et chemins dans
la localité, h) urbanisme et embellissement des agglomérations
villageoises.

H : Assistance technique en vue du progrès social et économique de la
collectivité.

I : Réinstallation des populations excédentaires dans des lieux
appropriés.
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LA CREATION DE CENTRES DE BIEN -ETRE SOCIAL RURAL
ET LES PRINCIPES QUI LA GOUVERNENT

Le Programme de création de centres de bien -être social rural

a été institué par le Gouvernement du Mexique au mois d'août 1953, en

vue de mettre en route un ensemble d'activités intégrées destinées à

améliorer. les conditions générales de vie et de santé dans les collec-

tivités qui, ayant atteint un niveau social et économique suffisant,

sont susceptibles d'être organisées pour se lancer activement dans cette

voie. Dans le passé, des efforts pour développer des services ruraux

coordonnés d'hygiène et de soins médicaux ont été entrepris des 1929 en

diverses régions du pays.

Afin de mettre au point de bonnes méthodes d'études, d'orga-

nisation et de mobilisation des collectivités, le Ministre de la Santé

et de la Protection Sociale a constitué en.1953 quatre centres pilotes

dans des zones représentatives des conditions ethnolog iques, écono-

miques et sanitaires qui règnent dans les milieux ruraux mexicains, et

ces expériences ont reçu un accueil très favorable de la part de la

population paysanne.

Le Programme s'est progressivement étendu jusqu'à inclure 59

zones réparties dans l'ensemble du pays. Après une étude détaillée des

collectivités, on s'est attaqué aux domaines suivants : protection

maternelle et infantile; lutte contre l'analphabétisme et élévation du

niveau culturel et de l'éducation sanitaire; développement de l'élevage



1;.3,1 Tecïunical Dis cas slon.si3 riev.1
Page 6 '

et amélioration de l'alimentation de la population et de l'économie

collective et familiale; amélioration de l'habitat, assainissement et

urbanisme; participation de la collectivité à des programmes parti-

culiers tendant à résoudre les problèmes de santé publique et les pro-

blèmes médicaux; loisirs.

Dans la mise en oeuvre de ce programme, on s'est tout parti-

culièrement préoccupé des points suivants : préparation de personnel;

sélection et formation au sein de la communauté d'auxiliaires chargés

de favoriser l'exécution du Programme; et coordination de toutes les

activités et de toutes les ressources gouvernementales, ainsi que des

efforts de collectivités.

Les visites qui ont été organisées ont eu pour objet de

montrer sur les lieux mêmes de travail l'application pratique des con-

ceptions qui président au Programme et la mise en exécution des projets

Qu'il comporte.

Di scus sión_z_e_nLe_r ale
4i

Les discussions techniques ont duré au total six heures et ont

occupé deux séances, respectivement tenues le mercredi 18`mai et le

samedi 21 mai; cent -vingt -cinq personnes environ y ont pris part. Ces

séances ont été présidées par le Dr M. Martinez Baez, désigné d'avance

à cet effet par le Directeur général, et elles ont bénéficié du concours

du Dr M. E. Bustamante, membre du Secrétariat. Le Président a chargé un

groupe de travail, composé du Dr rillwood Paredes (Salvador), du

Dr H. van Zile Hyde (Etats-Unis d'Amérique), du Dr A. Stampar (Yougoslavie),

du Dr Le- Van -Khai (Viet -Nam), du Dr M.P.V. Tottie (Suède), et du

Dr C.K. Lakshmanan (Inde), de rédiger un rapport sur les discussions.
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Au cours des échanges de vues, des observations ont été pré-

sentées au sujet de l'intéressante expérience par laquelle le Gouver-

nement mexicain s'efforce d'améliorer simultanément le bien -être général

et la santé des habitants des centres ruraux. On a insisté sur la

nécessité d'un accord total entre médecins, ingénieurs sanitaires,

agronomes et autres membres de la collectivité qui s'intéressent au

déroulement des programmes de bien -être rural; on a souligné combien

il, est important de donner la formation voulue aux personnes respon-

sables des opérations, et notamment de préparer les médecins à bien

comprendre les rapports qui existent entre la santé et tous les autres

facteurs du développement social. L'élévation des niveaux de vie,aínsi

que l'éducation sanitaire, sont apparues comme les éléments les plus

importants du bien -être rural. Des centres ruraux de démonstrations

soigneusement établis et progressivement développés pourraient servir

de guide pour l'exécution de programmes portant sur toute l'étendue du

pays. Le succès du programme, a -t -on déclaré, dépend de la mesure dans

laquelle la population participe aux efforts entrepris, cette mesure

dépendant à son tour du niveau de bien -être économique de la collecti-

vité.

Dans les pays où la population rurale est clairsem6e et où

les moyens de transport sont limités, on peut, avant de créer des

services de santé permanents, avoir recours à des équipes itinérantes

chargées de lutter contre des maladies déterminées, mais il ne faut pas

oublier que les services temporaires n'éveillent pas suffisamment l'in-

térêt de la population pour les questions de santé ou de bien -être et

que la collectivité ne participe pas à ce type de programmes.
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Une autre méthode a été essayée pour l'établissement de services

de santé dans les campagnes : on a créé des unités sanitaires dont l'ac-

tion porte sur une région et une population déterminées. L'activité de ces

équipes se bornait cependant aux questions purement médicales et sanitaires

et elle ne s'accompagnait pas d'un développement d'autres services sociaux

contribuant au bien -être de la collectivité. Aussi, les résultats sont -ils

restés peu satisfaisants. De nombreux ,pays modifient actuellement les

attributions des équipes sanitaires locales qui n'avaient jusqu'ici pour

mission que d'améliorer la santé; ils s'orientent vers un système poly-

valent; c'est dans ce sens que travaille notamment le Gouvernement

mexicain, comme les délégués ont pu s'en rendre compte au cours de leurs

visites sur le terrain. L'avis a été exprimé que, dans les campagnes,

surtout lorsque la densité de la population est élevée, il y aurait inté-

rêt à créer d'abord un petit hôpital autour duquel rayonneraient toutes

les activités sanitaires plutôt que de débuter par la création de centres

sanitaires ruraux exclusivement consacrés à la médecine préventive.

D'autre part, l'accent a été mis sur la nécessité de coordonner la

médecine préventive et la médecine curative. La direction de ces services

polyvalents pourrait être confiée à un médecin familiarisé avec les ser-

vices de santé; le mot "santé ", dans cette expression, aurait une accep-

tion plus large que dans l'expression "santé publique" et engloberait

d'autres aspects de l'existence. On a beaucoup insisté sur la nécessité de

disposer de travailleurs sanitaires qui soient au courant des aspects par-

ticuliers de l'exercice de leur profession en milieu rural; les médecins,

les infirmières, les techniciens sanitaires et les autres catégories de

personnel sanitaire devraient, avant d'être envoyés dans les régions

rurales, avoir suivi des cours d'initiation à l'activité sanitaire rurale.
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Dans les campagnes où la population est en grande partie

illettrée et n'a pas de conceptions uniformes dans le domaine de la

santé, il est nécessaire de fixer un certain nombre de principes

directeurs. Tout d'abord, il faut effectuer une enquête dans la région

pour déterminer les caractéristiques ethnographiques des habitants et

connaître leur attitude d'esprit vis -à -vis de la médecine et des soins

médicaux. Ensuite, on donnera à certains membres de la collectivité

la préparation nécessaire pour jouer le rôle d'animateurs en matière

de santé publique en collaboration avec les services compétents.

Troisièmement, aucun effort ne sera négligé pour constituer au sein de

la collectivité d'autres services sociaux, au fur et à mesure que les

services médicaux et sanitaires s'étendent. En effet, l'activité, sani-

taire ne saurait être considérée isolément; elle doit être envisagée

comme un des éléments du programme général de développement de la

collectivité. Plusieurs délégués ont parlé de l'intégration de tous

les services de santé préventifs et curatifs, dans le programme sani-

taire. Une autre nécessité qui a été évoquée est celle de faire

participer la collectivité au programme sanitaire et de familiariser

la population avec l'action sanitaire. En cela, la préférence doit

être accordée aux désirs de la population elle -même; en d'autres termes,

il faut donner la priorité aux activités dont la population éprouve le

besoin plutôt que de chercher à lui imposer des activités jugées

opportunes par les autorités sanitaires. Un autre problème qui a été

évoqué par de nombreux délégués est celui de la pénurie de travailleurs

sanitaires dans les campagnes et des difficultés auxquelles se heurtent
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Les administrateurs sanitaires dans les efforts qu'ils entreprennent

pour attirer dans ces régions du personnel sanitaire convenablement

formé. L'un des participants a exprimé l'avis que, pour remédier á ces

difficultés, il faudrait assurer aux travailleurs sanitaires une

rémunération qui leur permette de vivre décemment et un minimum de

commodités et faire en sorte que les dispensaires et les centres de

santé auxquels ils doivent être affectés possèdent un équipement

suffisant pour qu'ils puissent appliquer au mieux leurs connaissances

techniques.

En résumé, voici les principaux points qui se sont dégagés

de la discussion générale :

1. L'organisation d'un programme de santé rurale exige au

préalable une enquête sur la collectivité intéressée, afin que ses

données soient réunies sur les questions suivantes : a) géographie et

climat; b) comportement social (par ex. attitudes vis- à--vis de la

maladie, us et coutumes, participation de la collectivité, etc.);

c) état sanitaire de la population; d) niveau et structure de l'économie,

(régime foncier, type d'agriculture ou d'élevage, etc.); e) degré

d'instruction; f) structure administrative et politique (Etat centralisé

au Etat décentralisé; régime fiscal; répartition des responsabilités

administratives; services sanitaires et sociaux, s'il en existe, et

mode d'organisation de ces services).
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2. La' meilleure façon d'aborder le problème est de mettre en

oeuvre des programmes polyvalents visant au développement général des

collectivités et à l'établissement de programmes intégrés en vue d'une

amélioration générale de la situation de la collectivité. Les services

sanitaires devraient constituer un élément des services de développement

du bien -être social.

3. La participation de la collectivité est indispensable à la

réussite du programme, cette participation dépendant à son tour de

l'intérêt suscité au sein de la population et étant bien entendu que

les programmes ne doivent pas être imposés d'en haut à la collectivité.

4. Le programme général permettant de mener à bien l'oeuvre

sanitaire est fonction d'autres services sociaux et techniques, la

santé étant considérée non pas comme une activité isolée mais comme

un aspect du programme général de développement de la collectivité :

celui -ci comprend l'agriculture, l'enseignement, les industries fami-

liales, etc. L'ensemble du programme intégré devrait porter sur les

activités suivantes :

a) Participation de la collectivité (fonds locaux, comités
locaux, personnel local, etc.)

b) Intégration de la protection de la santé dans la vie écono-
inique et culturelle de la collectivité

c) i.ppui des autorités centrales (direction et orientation,
assistance technique)

d) Personnel qualifié (enseignement et formation professionnelle
étendus, notamment en ce qui concerne les médecins et prépa-
ration convenable du personnel provenant des régions rurales).
Les mesures prises pour recruter du personnel devraient assurer
i) les commodités essentielles de l'existence, ii) un
traitement suffisant, iii) des possibilités de travail
professionnel.
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5. Dans certains cas oú il s'agit de problèmes sanitaires

particuliers, il peut être nécessaire d'aborder les programmes d'action

sanitaire dans les zones rurales en entreprenant certaines activités

sanitaires qui seront intégrées ultérieurement dans les programmes

ruraux d'ensemble.

Pendant toute la durée des discussions techniques, les

participants ont fait l'éloge du programme de bien -être social rural

du Gouvernement du Mexique qu'ils estiment être la meilleure façon

d'aborder ce problème. Les participants ont également remercié le

Gouvernement mexicain d'avoir donné aux délégués la possibilité de

visiter les divers centres du pays et de se rendre compte par -mêmes

du fonctionnement de ces centres.


