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SUPPTFMENT AU DEUXIEME RAPPORT SUR LA
SITUATION SANITAIRE DANS Т MONDE

Introduction
Dans la langue des mathématiques, "supplément" a une valeur très proche
de celle de "complément" et désigne ce qui sert à compléter, par exemple, un angle

ou un..ar_cde_._cercle.

Au sens le plus courant, toutefois,

le terme s'applique

à

toutë addition propre à combler une lacune. Pour ce qui est des Rapports sur la

Situation sanitaire dans le Monde, il s'agit de renseignements s'ajoutant à ceux
qui figurent déjà dans les volumes antérieurs, sans que l'ensemble ainsi constitué

puisse être considéré comme définitivement complet.
Aux fins du présent Supplément au deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde, les gouvernements qui avaient déjà fourni d'amples renseignements

pour le Rapport lui -même étaient libres d'y ajouter, peu ou prou,

selon ce qu'ils

jugeraient bon. D'autres gouvernements en revanche,-notamment ceux des nouveaux
Etats - pouvaient souhaiter, au moment de l'accession a l'ind'pend'ance, décrire de
façon détaillée les activités de leurs services médico- sanitaires, leurs difficultés

actuelles et leurs plans d'avenir. Aussi étaient -ils invités à répondre á un

questionnaire portant sur les points essentiels retenus pour les exposés par páys
et à communiquer, en outre, toutes autres indications qu'ils estimeraient. utiles.
Ce sont donc les exposés relatifs h ces pays qui occupent la plus grande

place dans le présent Supplément. Les précisions données par d'autres gouvernements

n'en sont pas moins du plus haut intérêt puisqu'elles ajoutent de nouvelles touches
au tableau de la situation sanitaire des années 1957 à 1960. Nombre d'Etats ont

envoyé des renseignements tant pour les deux premiers Rapports que pour le présent
Supplément. Ils ont ainsi contribué à assurer la continuité de la série et mis à
la disposition du grand public un compte rendu de leurs réalisations au cours

des années 195+ à 1962 et parfois même pour une période plus étendue.

-2Réponses au questionnaire
Au moment où le présent Supplément a été rédigé, on avait reçu de

100 gouvernements des réponses au questionnaire ou des renseignements équivalents.
Le tableau suivant indique, pour chacune des six Régions de l'OMS,

le nombre de

ces communications et, aux fins de comparaison, le nombre d'exposés par pays publiés

dans les deux premiers Rapports sur la Situation sanitaire dans le Monde.
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Réponses au questionnaire pour le
Supplément au
deuxième Rapport

Exposés par pays
dans le premier
Rapport

Exposés par pays
dans le deuxième
Rapport

AFRO

31

33

19

AMRO

39

38

32

8

8

5

EURO

29

27

17

EMRO

17

13

9

WPRO

33

3i

SEARO

157

153

18

100

Evénements marquants
Avant d'étudier dans le détail les tendances qui se dégagent des dernières

données recueillies, il convient de souligner deux faits d'importance majeure en ce
qui concerne

la.

période 1960 -1962. En premier lieu, ces trois années ont vu

27 nations accéder à l'indépendance et assumer les responsabilités et les privilèges

des Etats souverains. En conséquence, leurs gouvernements ont eu la possibilité de

présenter leur propre version des faits, de signaler les difficultés qu'ils ont
rencontrées ou qu'ils redoutent et d'exprimer leurs aspirations en matière de
santé. S'ils n'ont pas tous saisi l'occasion qui leur était ainsi offerte, ceux
qui l'ont fait y ont mis beaucoup d'enthousiasme.

Le second fait, moins chargé de signification politique mais d'un grand

intérét sous le rapport économique et sanitaire, a été la publication des résultats
de 40 recensements de population
2 pour 1963.

:

21 pour 1960, 13 pour 1961, 4 pour 1962 et

Son.importance est incontestable.

Certains de ces dénombrements

étaient les premiers qu'on ait jamais entrepris dans les territoires en cause; ils

constitueront la base à laquelle on se référera dans l'avenir pour juger des
progrès accomplis non seulement sur le plan démographique et sanitaire, mais

encore dans le domaine économique et social et dans celui de l'enseignement. Cependant,

les données des recensements de population ne suffisent pas pour apprécier

exactement la situation sanitaire d'un pays; il convient d'en avoir d'autres
concernant les naissances, les mariages, les décès et la fréquence des maladies
transmissibles. Dans le passé, il y a eu parfois d'importants décalages entre

l'organisation d'un service de recensement et l'entrée en vigueur d'un système de
statistiques d'état civil. Etant donné l'accélération de l'évolution des sociétés
modernes, il faut espérer que les pays en voie de développement ne tarderont pas

autant à utiliser des renseignements qui sans doute existent, mais sont difficiles
centraliser. Il est essentiel que les progrès accomplis dans ces pays puissent
étre mesurés aussi rapidement que possible.

La planification logique et l'expansion

graduelle des services médico- sanitaires et autres supposent qu'on recueille
de façon continue des données dignes de foi sur les mouvements démographiques, etc.
De plus, à mesure que le temps passe, il devient à peu près indispensable

disposer,

de

indépendamment des statistiques fondamentales, d'autres données reflétant

l'activité des services médico- sanitaires et permettant d'en évaluer quantita-

tivement et qualitativement l'efficacité eu égard aux besoins de la population
intéressée. Enfin, il vient un moment où tous ces chiffres doivent étre rapprochés
des réalités économiques afin de déterminer le coût des services de santé et la

valeur pour la collectivité des avantages qu'ils lui procurent.

Continuité des Rapports et possibilités de comparaison

Un autre point d'intérêt général auquel il a déjà été fait allusion est
qu'avec la publication du Supplément au deuxième Rapport sur la Situation sanitaire
dans le Monde, il existe désormais pour certains pays un bilan de l'action de santé

pour une période de neuf ou même parfois de dix années.

Les comparaisons entre pays

sont encore hasardeuses, à moins d'une identité de niveau de vie et de ressources
de base comme celle qui caractérise certaines zones d'Europe ou des Amériques, mais

l'histoire du développement des services médico- sanitaires d'un pays sur une dizaine

d'années est toujours passionnante et instructive. Le progrès peut se manifester de

bien des façons, notamment par une baisse des taux de mortalité générale ou spécifique, par une diminution de la fréquence de certaines maladies transmissibles,

ou par

une augmentation du rapport médecins /population, du nombre de lits d'hôpitaux par
millier d'habitants ou du montant des dépenses de santé par habitant. Tels sont, en
effet, quelques-uns des indicateurs couramment employés, mais il en existe bien

d'autres. On trouve maintenant dans la série des exposés par pays des chiffres, accompagnés de commentaires appropriés, qui montrent, par exemple, qu'au Canada l'incidence
de la tuberculose est passée de 59,8 pour 100 000 personnes en 195+ à 46,8 en 1957
et 32,7 en 1961. L'URSS, qui comptait un médecin pour 608 habitants en 1956, en avait

un pour 529 en 1960 et un pour

x+97

pour 1000 naissances vivan

qui s'éta'.t déjà abaissé de 95 en 1953 à 80 en 1957,

':•з,

en 1962. Au lexique, le taux de mortalité infantile

est tombé pour 1962 à 69, soit 27 % de moins qu'en 1953. Parallèlement à un accroissement démographique naturel de 2,75 % par an en moyenne, on a enregistré à Ceylan
une réduction du taux brut de mortalité (de 10,1 pour 1000 habitants en 1956 à 8,0

en 1961), cependant qu'au Soudan le nombre de lits d'hôpital ou de dispensaire

augmentait régulièrement

:

9606 en 1953, 11 389 en 1960 et 12 544 en 1962. Il s'agit

là d'améliorations qui peuvent se chiffrer; d'autres s'y prêtent plus malaisément,

du moins pour l'instant. Nous citerons la dispersion raisonnée du personnel médicosanitaire dans les centres et postes de santé, l'expansion considérable des services
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de protection maternelle et infantile qui a été l'une des principales réalisations
de la dernière décennie, le développement de l'hygiène scolaire,

et l'épanouisse-

ment peut -être encore hésitant mais de jour en jour plus marqué de la médecine du
travail et de l'hygiène industrielle.

.

Tous ces domaines sent d'une grande importance et la majorité des pays
ont, ces dernières années, progressé dans un ou plusieurs d'entre eux. Cependant,

tel n'a pas été le cas partout. Il y a eu parfois, pour diverses raisons, pause

apparente ou mémé recul. Tantôt la marche en avant s'est arrêtée simplement parce.

qu'elle avait été poussée très loin, par exemple dans les pays où le taux de morta
lité infantile, étant descendu à 20 environ, reste stationnaire et ne peut baisser

davantage qu'аu prix d'efforts et de difficultés considérables. Tantôt, la stagnation s'explique par l'insuffisance des ressources financières ou la pénurie de

personnel qualifié. Tantôt enfin, des calamités naturelles ou des perturbations dues
au comportement des hommes (guerres, troubles politiques) ont interrompu l'évolution.

Nous étudierons plus loin dans le.détail quelques -uns de ces facteurs, notamment
ceux dont l'effet peut être pallié par la coopération ou par la recherche.

Recensements et statistiques d'état civil
Comme il est dit plus haut, les résultats d'un grand nombre de recensements
de population ont été publiés à partir de 1960. Le premier recensement

une étape importante dans l'histoire d'un :pays. Mais la pratique

quit

maque toujours

consiste à

associer les données d'état civil aux indications fournies par les recensements et
aux estimations qu'on en déduit pour les années ultérieures est relativement récente.
Les dénombrements "fiscaux" des Romains et même les recensements de la série inaugurée

par celui de 1749 en Suède et comprenant notamment ceux des Etats -Unis en 1790, de
lа Grande- Bretagne en 1801 et de la France la même année, visaient surtout à dresser

un inventaire complet des ressources en main -d'oeuvre, en terres,

en habitations,

voire en bétail. En Suède, ou il existait, dès avant 1749, un système d'enregistrement

б

des naissances,

des mariages et des décès, il a été facile de relier Les deux

séries de données. Pour l'Angleterre et le Pays de Galles, la centralisation des

faits consignés par le clergé des paroisses a été décidée après le recensement de
1801,

mais ce n'est qu'en 1837, avec la création du Bureau du Registrar General,

qu'un mécanisme adéquat de statistiques d'état civil

a

commencé á fonctionner.

De toute évidence, l'enregistrement des faits d'état civil peut utilement

précéder l'organisation officielle de recensements; telle est, du reste, la solution adoptée par beaucoup de pays en voie de développement. Les rouages assez
simples qui sont institués à cette fin présentent une grande importance potentielle;
que les données soient recueillies au niveau de la famille ou sur une base plus
large, elles donnent finalement une idée de la situation sanitaire d'un pays. Par
les réponses au questionnaire établi pour la préparation du présent Supplément

on peut constater que dans bien des pays les autorités compétentes cherchent á

recueillir des renseignements sur les maladies transmissibles
celles qui sont épidémiques et mortelles

-

-

en particulier sur

avant de songer à enregistrer les ñais-

sances et les décès. Quant á la répartition des décès par cause, entreprise plus

ambitieuse, elle n'est d'habitude tentée que beaucoup plus tard. De toute manière,

l'objectif ultime est de combiner des recensements bien faits avec le relevé exact
des naissances,

des décès et de leurs causes, ainsi que des cas de maladies trans-

missibles les plus graves. Cet objectif ne saurait être atteint rapidement, ni sans
d'énergiques efforts d'organisation supposant un gros déploiement de main -d'oeuvre
et des dépenses considérables.

Sans doute n'y a -t -il guère que 15 % des pays où les statistiques soient

sûres et relativement complètes.

Il est donc d'un intérêt très contestable de grou-

per les pays par région et d'essayer de calculer des taux régionaux "combinés" ou

"généraux" de mortalité et de morbidité en vue de comparaisons éventuelles. Dans une

même région, non seulement les conditions sont très variables d'un pays à l'autre et
même à l'intérieur de chaque pays, mais encore existe -t -il souvent d'assez grandes
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différences quant aux faits enregistrés et à la qualité des données recueillies.
Seules l'Europe et certaines parties de l'Amérique font exception à cet égard.
Cependant,

malgré les réserves qu'appelle toute généralisation, on peut dire qu'à

en juger par les éléments d'information disponibles

-

si discutables qu'ils soient

le plus souvent - les pays en voie de développement sont dans l'ensemble des pays
à taux de natalité très élevés, avec habituellement une forte mortalité générale et

surtout une mortalité infantile importante. Dans ces pays, il n'est pas rare que

l'accroissement démographique naturel soit de 3,5 % par an.

Mortalité infantile

-

Effet de facteurs spéciaux

Dans les pays en voie de développement où l'on s'est attaqué avec sйccès
aux maladies causant le plus de morts et où l'on a tenté d'améliorer l'hygiène du
milieu,

les taux de natalité resteront peut -être stationnaires, mais il est à pré

voir que les décès de nourrissons et d'enfants diminueront et que, par suite, le
taux brut de mortalité générale fléchira. A mesure que grossiront les jeunes généra tions sauvées d'une mort prématurée, la mortalité générale continuera de diminuer
pour atteindre à son tour un niveau très bas,

créant ainsi l'un des processus qui

font naître la pression démographique.
Le lexique offre un exemple typique de pays où une telle évolutionla été

amorcée par l'endiguement du paludisme; on en jugera par le tableau suivant

Cas de
paludisme
déclarés

Accroissement
naturel de la

Taux de
natalité

Taux de
mortalité
générale

Taux de
mortalité
infantile

947

45,0

15,9

95,2

2,9

1955

41 169

46,4

13,1

83,3

5,3

1960

2 709

46,0

11,6

74,2

3,4

1961

9 053

44,9

10,8

71,5

3,4

1953.

.50

:

population

Des chiffres comparables ont été enregistrés dans d'autres pays où le paludisme,

à l'origine

véritab e

fléau, a presque entièrement disparu depuis quelques

années grâcе aux mesures de lutte ou d'éradication. Ainsi, à Ceylan, le nombre des cas
est passé d'environ 2 750 000 en 1946, à 422 en 1960 et à 20 seulement en 1961. Pour
ce pays,

l'évolution démographique de la période 1957 -1961 se traduit par les chiffres

suivants

:

Taux de
natalité

1957

36,5

1959

37,0.

1961

35,8

de
mortalité
générale

Taux de
mortalité
infantile

Accroissement
de la
population

68

2,6

9,1

57,5

2,79

8,о

52

2,8

10,1

Ce sont 1. deux exemples d'une tendance qui est indiscutablement propice à
la santé des habitants mais qui laisse présager certaines difficultés

pour l'avenir.

Si, dans divers pays l'évolution favorable de la situation sanitaire et

démographique (notamment la baisse du taux de mortalité infantile) semble due principalement à l'élimination ou au "contrôle" du paludisme, il en est d'autres où des
résultats analogues ont été obtenus sans campagne de ce genre. Le fait s'explique
vraisemblablement par l'influence conjuguée d'un certain nombre de facteurs, parmi
lesquels il faut citer le développement de la protection maternelle et infantile,

l'accroissement des effectifs médicaux et l'amélioration des conditions de milieu.
Il est rarement

possib e d'isoler ces facteurs l'un de l'autre et de déterminer

le

rôle de chacun sans procéder à des études spéciales soigneusement organisées. Pour
la Tchéedslovaquie et les Pays -Bas, une assez nette corrélation apparaît entre les

progrès accomplis dans certaines de ces directions et le mouvement du taux de mortalité
infantile. On s'en rendra compte par les chiffres ci- après, qui sont extraits des deux

premiers Rapports sur la Situation sanitaire dans le Monde et du présent Supplément.
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Nombre de
centres
de santé
infantile

Tchécoslovaquie

Rapport

Taux de
natalité

médecin
population

Taux de
mortalité
infantile

Taux de
mortalité
générale

•

1957

2 597

1/651

18,9

10,1

33,5

1959

-

-

16,0

9,7

25,7

1961

-

-

15,8

9,2

22,7

1962

4 886

1/537

15,7

10,0

22,5

1954

2 095

1/1300 env.

21,6

7,5

21,1

1957

-

-

21,2

7,5

17,2

1961

4 485

1/890

21,2

7,6

15,5

Pays -Bas

Aux Pays -Bas, le taux de mortalité infantile, qui est l`un des plus bas du

Pour 1962, i1 s'étab it provisoi-

monde, diminue régulièrement depuis des années.

rement à 15,4.
Il convient de souligner ici que lorsque le taux de mortalité infantile a

atteint un niveau relativement bas, de nouvelles réductions peuvent étre difficiles
à réaliser.

Des exemples significatifs sont fournis par la Nouvelle -Zélande, les

Etats -Unis, l'Angleterre et le Pays de Galles.

On a réuni dans le tableau ci -après

les taux et les pourcentages de diminution enregistrés dans ces trois pays pendant

plusieurs années successives, et, aux fins de comparaison,

les chiffres correspon-

dants pour la Suède.
Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes

Nouvelle -Zélande
Etats -Unis
Angleterre et
Pays de Galles
Suède

'

Pourcentage de
diminution

1957

1958

1959

1960

1961

24,3
26,3

23,4
27,1

23,9
26,4

22,6
26,0

22,8
25,3

25,3

6,2
3,8

23,1
17,8

22,5
15,9

22,2
16,6

21,8
16,6

21,4
15,8

21,7
15,3

6,1
14,0

Chiffre provisoire.

1962

-

*

- 10 De l'examen de ces séries de données comparables, un enseignement se dégаge

:

l'éradication du paludisme, l'amélioration de l'hygiène du milieu et un plus

gros effort de protection de l'enfance peuvent entratner Une baisse rapide et notable

du taux de mortalité infantile, mais il vient un moment
où des efforts plus énergiques encore

où.l.e

rythme se ralentit et

s' impóseht -pour l'ac élérer--

-n-orзuveнu:-

Que --1а

chose soit possible, c'est ce que montrent les résultats obtenus aux- -Pays--Bés--еten
Suède, pays au reste très différents l'un de l'autre par la répartition de la popu-

lation et la géographie sociale.

Ces résultats militent contre la thèse selon

laquelle il existerait, pour la mortalité infantile, un noyau résiduel difficile à
éliminer, un niveau au-dessous duquel on ne pourrait descendre, si même on le pouvait, qu'au prix d'un travail prodigieux et quasi surhumain.

D'ailleurs, i1 est

arrivé que dans un pays où le taux national de mortalité infantile était relativement élevé, quelques grandes villes ne comptent que 20, 19, voire

nourrissons pour 1000 naissances vivantes.
d'Europe est encore plus frappant.

l-+

décès de

Le cas de certaines vallées isolées

Dans l'une d'elles, un exploitant agricole et

ses trois bergers ont eu, en )0 ans,

4+7

enfants qui tous ont survécu.

Ce qui vient d'être dit de la mortalité infantile suffit à indiquer

l'ambivalence du problème qu'elle pose.

Dans les pays en voie de développement, la

situation est assez facile à apprécier et à redresser par des activités convena-

blement organisées.
critique,

Dans ceux du monde dit "occidental

",

où l'on arrive au point

il faut identifier les causes essentielles de la mortalité infantile pour

savoir exactement comment elles se répartissent entre la période néonatale et la
période post -néonatale de la première année de vie et pour choisir des remèdes
appropriés.

En dehors des facteurs d'origine génétique, toutes les conditions qui

favorisent la mortalité infantile sont susceptibles d'amélioration.
à cette fin de
--

ré-pandre..les_prat.iques

Il

conviendra

bien étа lies,_.,presque traditionnelles, de

puériculture,.- d-e.. pe. rfectionner _1es.services,..d'utiliser en obstétrique les méthodes

modernes de prévention et de traitement, de soigner scientifiquement les prématurés,
--et

surtout- de dévelop.pe.r_.1es recherches et leur_ application.

Changements dans l'importance relative des causes de décès
En ce qui concerne la mortalité générale, on a récemment comparé le tableau
des principales causes de décès dans un groupe de pays d'Europe, d'Amérique du Nord
et d'Océanie à celui du reste' du monde.

d'importance s'établit comme suit

Dans le premier cas, le classement par ordre

:

Cardiopathies
Tumeurs malignes
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
Accidents
Le rang attribué à chacune varie parfois légèrement d'un pays à l'autre, mais les

quatre causes principales sont à peu près partout les mêmes.
La situation apparaît très différente pour le second groupe de pays où,

d'après les renseignements disponibles, le classement est le suivant.:

Maladies diarrhéiques non spécifiques
Pneumonie et grippe

Cardiopathies
C'est peut -être là simplifier à l'extrême, mais le tableau est conforme à
la réalité.

On peut aisément se représenter,

presque sans autres renseignements,

sociétés correspondant aux deux types de mortalité évoqués.

les

Dans le premier cas, il

s'agit d'une société (dotée, soit dit en passant, de statistiques d'état civil adé-

quates) où prédominent les maladies de la vieillesse.

Elle est venue à bout dans une

large mesure des servitudes que lui imposait son milieu et, par ses propres efforts
Le niveau

ou malgré elle, elle a triomphé des principales maladies transmissibles.
de la nutrition y est élevé et ne tonnait pas de fluctuations périodiques.

Les ten-

sions'et les soucis y provoquent beaucoup de morbidité, voire quelques décès, et les
dangers de la vie quotidienne s'y sont accrus du fait de la multiplication des moteurs
à combustion interne.

Dans le second cas, on a affaire à une société où l'enregis-

trement des faits d'état civil est mal assuré et dont les enfants survivent difficilement.

Le milieu y est généralement insalubre et l'approvisionnement en eau laisse

beaucoup à désirer.

Les maladies transmissibles y sévissent toujours.

y.sont atteints d'infections intestinales et d'hеlminthiases.

Bien des gens

Les ressources agricoles

-l2

-

sont insuffisantes et la malnutrition etles anémies très répandues.

Les services

de santé, qui se développent lentement, luttent vaillamment contre toutes ces diffiC'est dans une telle

cultés mais leur action commence à peine à porter ses fruits.

société qu'une fois réalisées des améliorations sensibles, la pression démographique
apparaitra et contribuera peut -être à perpétuer les conditions existantes.
L'examen des réponses au questionnaire qui a servi

préparer le deuxième

á

Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde permet de distinguer un troisième
type de mortalité.

Intermédiaire entre les deux qui ont été décrits ci-dessus,

il

correspond à la situation rencontrée d'ordinaire dans des pays qui viennent de rem-

porter les premières grandes batailles engagées pour l'élévation du niveau de santé.
Les décès d'enfants devenant moins nombreux et les maladies transmissibles graves
étant endiguées, la durée moyenne de la vie augmente.

Alors qu'une vingtaine

d'années auparavant bn pouvait compter qu'un nouveau -né vivrait 30.à 35 ans et, du
fait d'un décès relativement précoce, ne contracterait jamais les maladies qui

frappent surtout les gens de 45 à 65 ans, on peut désormais penser qu'il atteindra
50 ou 60 ans, voire un âge plus avancé.

Porto Rico constitue un exemple frappant

de pays où les choses en sont récemment venues à ce point.

L'espérance de vie a la

naissance y étáit,en 1910, de 37 ans; en 1940, elle avoisinait 45 ans
elle

.a

été estimée à 65 ans.

1960

En conséquence, le classement des causes de décès y

est très proche de celui du premier, groupe de pays mentionné plus haut.

causes principales

et. en

Les six

(exception faite de la rubrique très générale "Sénilité sans mention

de psychose, causes mal définies ou inconnues ") sont en effet

Artériosclérose des

:

coronaires et myocardite dégénérative, Tumeurs malignes, Maladies particulières à la

première enfance, Accidents, Pneumonie et Maladies diarrhéiques.

A Ceylan,

où en

1954 l'espérance de vie à la naissance était de 59,9 ans, la situation est peut -être
Le tableau des prin-

plus caractéristique encore du type intermédiaire de mortalité.

cipales causes de .décès a commencé de s'y modifier entre 1958 et 1961.
•de ces

Pour chacune

deux années, le classement (abstraction faite, ici encore, de la rubrique

"Sénilité et autres causes mal définies ") s'établit comme suit
1958

:

.

Maladies particulières à la première enfance, Maladies infectieuses et
parasitaires', Troubles de la nutrition, Pneumonie, Maladies diarrhéiques,

Cardiopathies.

- 13 Maladies particulières à la première enfance, Artériosclérose des coro-

1961

naires et myocardite dégénérative, Troubles de la nutrition, Pneumonie,
Maladies diarrhéiques, Accidents.
Des modifications analogues ont été observées dans l'île Maurice (1962) et
(1961), les principales causes de décès étant les suivantes

à la Jamaique

Maurice

(680 000 habitants)

-

:

île

Maladies particulières à la première enfance, Maladies

diarrhéiques, Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, Lésions

vasculaires affectant le système nerveux central, Pneumonie, Anémies; Jamaique
(1

633 000 habitants)

-

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central,

Maladies diarrhéiques, Tumeurs malignes, Maladies particulières à la première enfance,
Pneumonie, Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.
Il ne faut voir là, pour le moment,

que les premières manifestations d'un

phénomène qui se reproduira sans doute fréquemment dans l'avenir.

Néanmoins, bien

qu'elles appellent des études et recherches plus poussées, elles témoignent d'une évоlution inévitable qui ne ressort pas encore franchement des statistiques de mortalité

l'acheminement progressif des populations intéressées vers un stade où prédomineront
les maladies de l'âge mûr et de la vieillesse, ce qui multipliera le nombre des cas

réсlamant une hospitalisation ou l'intervention des divers services médico- sanitaires
et sociaux.

Faute de données sur la morbidité, on ne saurait évaluer déjà l'ampleur

des problèmes que poseront les maladies dues aux tensions et aux soucis, les troubles

psychosomatiques, les affections mentales et les accidents d'importance mineure.

Dans

beaucoup de ces domaines, la prévention supposera l'emploi de méthodes totalement
différentes de celles qui ont permis de juguler le paludisme, la variole, le choléra,
la diphtérie et la poliomyélite.

Lutte contre les maladies transmissibles
Le deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde faisait une

large place au grave sujet de préoccupation que constituent pour bien des pays des

maladies comme la tuberculose, le paludisme, la lèpre, le pian, le trachome, la
bilharziose, la filariose, la trypanosomiase, les fièvres typhoide et paratyphoides

:

-
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et les dysenteries, les helminthiases, les maladies vénériennes.

Dans cette liste

impressionnante d'affections, quelques -unes sont mortelles mais la majorité doivent

surtout leur importance à ce qu'elles entretiennent un mauvais état de santé dans une

nation et, par conséquent, freinent

le

développement économique et social.

Le présent Supplément ne contient pas la documentation qui permettrait

de.

faire une analyse aussi complète que dans le deuxième Rapport, mais les éléments

d'appréciation qu'il apporte sont suffisants pour que, dans le cas de certaines des
maladies mentionnées plus haut, on puisse dégager quelques tendances générales.

Paludisme
Comme dans le deuxième Rapport, les données rassemb ées dans ce Supplément
concernant les décès imputables au paludisme et les cas nouveaux déclarés ne rensei-

gnent qu'imparfaitement sur la situation du paludisme dans le monde.

Pour avoir une

bonne vue d'ensemble, il faudrait faire appel aux résultats des enquêtes spéciales et
des opérations sur le terrain.

.

Les archives que les pays intéressés ont accumulées

depuis un certain nombre d'années n'en fournissent pas moins un témoignage des plus

précieux sur les progrès accomplis par chacun d'eux, et le lecteur trouvera dans les
exposés par pays bien des exemples intéressants à cet égard.

Quoi qu'il en soit,

voici probablement comment l'on peut résumer le mieux la situation

:

A la fin de septembre 1963,

sur la. population totale (1 502 millions d'habitants) des zones primitivement impaludées du monde pour lesquelles on
disposait de renseignements,1 766 millions de personnes (51 %) étaient
protégées par des programmes d'éradication et 343 millions (23 %) vivaient
dans des régions d'où le paludisme avait été extirpé; les personnes vivant
dans des régions non encore protégées représentaient donc 26 % du total.
Une grande partie de ce dernier groupe se trouve en Afrique, où, sur une
population de quelque 164 millions de personnes vivant dans des zones impaludées, 158 millions environ ne bénéficient pas encore des avantages d'un
programme d'éradication.

Fait important, et d'ailleurs prévisible, il semble que la réapparition ou
la recrudescence du paludisme coincide souvent avec des troubles ou des bouleversements

internes.

Ces perturbations se font sentir dans l'ensemble des formations médieo-

sanitaires, mais les services d'éradication et de lutte contre -le paludisme
1

'sont

Les renseignement font défaut pour la Chine continentale, la Corée du Nord et

le Viet -Nam du Nord.

-
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apparemment parmi les premiers à en souffir.

Néanmoins, si l'on envisage l'éradi-

cation du paludisme dans le monde entier, les perspectives ne paraissent pas moins
prometteuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient lorsque le Rapport de 1960 a été "rédigé.
Les méthodes d'organisation mises au point pendant des années et,

chaque fois que les

circonstances le permettent, l'utilisation systématique de toutes les découvertes

scientifiques récentes, tant en ce qui concerne les insecticides à effet rémanent que
les médicaments antipaludiaues, ont frayé la voie à un succès Qu'on peut espérer

total et relativement proche.

Tuberculose
Dans le domaine de la tuberculose également, on peut exprimer un optimisme
du même ordre.

L'une des grandes réalisations des vingt dernières années est Que cette

maladie a été repoussée presque partout à un rang secondaire parmi les causes de décès.
Certes,

il existe encore des pays où la mortalité tuberculeuse reste

élevée

:

les

Philippines par exemple où la maladie vient au deuxième rang des causes de décès,
la mort de 21 087

certaines

régions de l'Inde, elle se classe au troisième rang; en Birmanie et à Hong -kong, au
einauième.

Cependant, dans la plupart des pays, elle n'arrive plus qu'au dixième ou

au douzième rang, voire plus loin encore

:

ainsi, aux Etats -Unis par exemple elle

n'est que la Quinzième des causes de décès, et au Royaume -Uni, la dix- septième.
Toutefois,

1a situation apparaît sous un jour tout différent quand on envisage sim-

plement la morbidité tuberculeuse.

Aux Etats -Unis, la tuberculose vient encore au

quatrième rang des maladies infectieuses et au troisième dans le Royaume -Uni.

Partout

les méthodes modernes de diagnostic, de traitement, de post -cure et de prophylaxie

font

sentir leurs effets, mais, en tant qu'entité morbide, la tuberculose se distingue du
paludisme en ce qu'elle est presque universellement répandue.

Aucun pays ne peut se

permettre le moindre relâchement quand il s'agit de prendre des précautions contre
elle.

Parlant de la tuberculose il y a déjà bien des années, une personnalité célèbre

avait demandé

:

"Si on peut l'éviter, pourquoi ne l'évite -t -on pas

n'a rien perdu de son actualité.

? ".

Cette question
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Bilharziose
Dans le cas de la bilharziose, l'optimisme n'est pas de mise, même assorti
de réserves.

réalité

On estime

-

et encore est -on presque certainement en dessous de la

pue le nombre des victimes de cette maladie dans le monde entier est de

-

l'ordre de 150 millions.

Les exposés par pays du présent Supplément montrent Que les

cas déclarés ont en maints endroits augmenté.

suivants

-

et ce ne sont pas les seuls

Bechuanaland
Républiaue Centrafricaine

Niger

signalent une progression de la bilharziose

1960

Pays

Mal i

-

En Afrique, par exemple, les pays

1962

1961

161

309

-

12 667

25 540

-

-

5

1 684+

:

11 118

835

3 357

-

Ces mouvements s'expliquent par des raisons diverses

:

on se rend mieux

compte des répercussions de la maladie sur l'état général des individus, on sait

qu'elle entraîne des pertes économiques et uh gaspillage de main -d'oeuvre, sa véritable
incidence est décelée par des enquêtes de masse et les risques de contamination par
l'eau ont peut -être augmenté.

Il est possible que l'augmentation du nombre des cas

déclarés n'ait guère qu'une signification locale, mais il se peut aussi qu'elle révèle
une extension constante de la maladie à mesure que se développent les réseaux d'irri-

gation et que s'améliore l'approvisionnement en eau, notamment pour l'industrie.

Il

est paradoxal que ces progrès, qui présentent souvent une importance majeure pour une
économie nationale, se traduisent par de graves dangers pour la santé des populations.

Là encore, si l'on veut éviter et combattre la maladie, il est indispensable Que les
gouvernements exercent une vigilance constante, que les populations exposées fassent
l'objet d'enquêtes fréquentes, que les techniques d'aménagement hydraulique soient
améliorées et due l'on intensifie les recherches pour découvrir des molluscicides

nouveaux et des médicaments plus actifs et moins toxiques.

A ce propos,

il est inté-

ressant de noter que l'OМS ne soutient pas moins de 35 projets de recherche relatifs
à la bilharziose.

- 17 Fièvres typhoïde et paratyphoides et dysenteries bacillaires
Les fièvres typhoïde et paratyphoides demeurent une cause de décès impor-

tante dans beaucoup de pays et, dans d'autres, les dysenteries continuent d'affecter
Il est à noter oue les pays touchés ne se trouvent

l'état de santé de bien des gens.
pas tous sous les tropiques.

Pour les fièvres typhoide et paratyphoides, les possibilités de traitement
se sont améliorées et le taux de mortalité clinique,

Qui atteignait 16 % ou davantage,,

Le risque d'épidémies entraînant de nombreux

se situe maintenant entre 3 et б %.

décès n'a pas disparu pour autant, comme on l'a vu en Thaïlande où, en 1961,
eu 3155 cas dont 1240 à issue fatale.
les maladies de ce groupe restent

9082 cas ont été déclarés en 1961.

i1 y a

De telles épidémies sont exceptionnelles, mais

inquiétantes dans des pays comme l'Espagne,

où

La même année, le nombre des cas déclarés attei-

gnait 6203 au lexique et 16 271 en Egypte.

La vaccination antityphoidique donne

d'assez bons résultats, mais le meilleur moyen de venir à bout de ces maladies réside

certainement dans une amélioration de l'hygiène personnelle et de l'hygiène du milieu,

notamment en ce oui concerne l'évacuation des excreta.

Les dysenteries sont justiciables

des mêmes solutions et c'est alors sur l'hygiène personnelle qu'il faut surtout insister.

Leur incidence élevée n'a rien de surprenant dans les pays tropicaux où l'hygiène du
milieu laisse notoirement à désirer, mais les dysenteries bacillaires semblent aussi
être fermement implantées dans certains pays d'Europe.

Si elles n'ont pas causé plus

de 28 décès en Angleterre -Pays de Galles pendant l'année 1962, le nombre des cas con -

firmés par diagnostic a atteint

30 889.

De m&me, en Hongrie

il a été déclaré

17 364 cas en 1961 et 21 370 en 1962.

Maladies vénériennes
Le deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde contenait déjà

une mise en garde au sujet des maladies vénérienñes et, malheureusement,
reste très inquiétante.

au questionnaire

la situation

Nous envisagerons surtout ici les données obtenues en réponse

établi pour le présent Supplément et non la documentation réunie

grace à des études ou enquêtes spéciales.

Dans presque toutes les régions, il y a

-
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recrudescence et de la syphilis et de la blennorragie.

Les chiffres communiqués repré-

sentent généralement les cas nouveaux de syphilis, mais on a tout lieu de supposer que
On trouve cependant une exception
les cas de blennorragie sont beaucoup plus nombreux.
à cette règle générale dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique où, pour

une population de 80 000 habitants, il a été enregistré ces dernières années environ

400 cas d'infection gonococcique par an, mais pas un seul cas de syphilis.

Il n'en

est pas de méme aux îles Fidji où il semble que la syphilis soit en train de remplacer
le pian, qui a,

lui, disparu.

Dans les pays d'Europe,

la

fréquence des cas nouveaux de

syphilis se situe entre 10 et 35 pour 100 000 habitants, mais il se peut que le second
chiffre englobe un certain nombre de cas déclarés seulement aux derniers stades de la
maladie.
(Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ces taux d'incidence se rapportent

à l'ensemble de la population et que, si l'on ne prenait en considération que les

groupes d'âge le plus généralement atteints, on obtiendrait des chiffres nettement
plus élevés.)

Les taux relevés en Europe sont inférieurs à ceux qu'on
(78 pour 100 000 habitants), aux Etats -Unis

(65)

ou au lexique

a

(75).

observés au Canada

En Amérique cen-

trale et en Amérique du Sud, les taux varient considérablement d'un pays à l'autre, le

minimum étant de l'ordre de 10 et le maximum de 400.
Toutefois, c'est probablement en Afrique pue la situation est de beaucoup la
plus inquiétante,

du moins à ce qu'il semble d'après les statistiques limitées dont on

dispose; en effet, il n'est pas rare d'y trouver des taux variant entre 200 et 800 pour
100 000 habitants.

Quant à l'Inde, l'incidence des maladies vénériennes y serait plus

élevée encore.
Si l'on veut mener à bien l'action prophylactique et thérapeutique qui

s'impose contre ces maladies redoutables, il faudra de toute évidence prendre des mesures plus énergiques à l'échelle mondiale.

-
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Autres maladies transmissibles
Il nous reste à parler de

certaines maladies transmissibles qui prennent de

plus en plus d'importance non pas tant parce qu'elles provoquent des décès qui pour-

raient être évités mais parce qu'elles commencent à imposer une lourde charge aux ser-

vices épidémiologiques comme aux services curatifs.
l'hépatite infectieuse.

Au premier rang, nous placerons

La meilleure façon d'aborder l'examen de cette maladie, ainsi

que de l'hépatite séripue, est peut-être de citer le passage suivant de l'exposé rela-

tif au Canada.
Au cours des dix dernières années, le nombre annuel des cas d'hépatite infectieuse
a monté, passant de 3268 en 1953 à 12 470 en 1962.
Une augmentation sans précédent s'étant produite de 1960 (631)1- cas) à 1961 (12 381 cas), le Conseil de la
Santé du Dominion a chargé un Comité consultatif de l'Hépatite à Virus d'étudier
le problème et de recommander des méthodes de lutte.

Au Canada,

en 1961.

le taux d'incidence a été voisin de 67 pour 100 000 habitants

A Porto Rico,

il était de 45.

Ailleurs dans le monde, on a rencontré parfois

des taux encore plus élevés, par exemple en Tchécoslovaquie, en
Pologne, en Hongrie,
aux Pays -Bas et en Nouvelle-Zélande. Dans ces cinq pays, les taux
enregistrés

pour
une au moins des trois années 1960 à 1962 ont atteint respectivement
270, 190, 176,
144 et 161 pour 100 000 habitants. En Suède, par contre, le
taux ne dépassait pas
9 pour 100 000 habitants.

Pour être sûr qu'il y a vraiment progression, il est
nécessaire de suivre
l'évolution de ces taux sur un certain nombre d'années.
Parfois, l'augmentation d'un
taux signifie simplement que la déclaration
obligatoire a rendu chacun plus vivement
conscient d'une maladie qui existait de tout temps.
Peut-être l'extension de l'hépatite infectieuse
met-elle une fois de plus en
évidence le fait oue, dans nos sociétés
modernes, l'hygiène personnelle et l'hygiène
du milieu ne sont pas, même dans les
pays développés, aussi parfaites qu'elles pourraient
l'être.
Tout se passe comme si le virus avait le choix de
sa voie d'entrée, mais le
système digestif est la principale.
Encore que les données dont on dispose à ce sujet

-
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soient très insuffisantes, on peut dire que l'hépatite infectieuse n'est certainement
pas une cause de décès importante, mais, de plus en plus, les gouvernements la font

figurer parmi les maladies infectieuses à déclaration obligatoire, mesure qui ne permet cependant pas de mettre en évidence les formes légères ou frustes.
Dans certains pays, le tétanos, bien qu'assez rare, laisse une marque tragique dans les statistiques de la mortalité.

dié depuis la plus haute antiquité.

En tant qu'entité clinique, il a été étu-

On trouve dans les écrits d'Hippocrate une des-

cription très frappante d'un cas au moins et, comme il arrive si souvent, d'un mode

d'infection inhabituel.

Les chiffres qui vont suivre ne sont pas très élevés en

valeur absolue, mais ils sont relativement importants si l'on tient compte de la

situation dans la plupart des autres pays.

Par exemple, dans le rapport relatif

la Fédération des Rhodésies et du Nyassaland, on trouve le passage suivant

"Il y a eu une très forte recrudescence du tétanos

gistrés en 1962, dont 11
bitants).

ont eu une issue fatale

:

:

212 cas ont été enre-

(sur une population de 9 400 000 ha-

Le nombre des décès par tétanos a dépassé celui de toutes les autres mala-

dies infectieuses sujettes à déclaration, à l'exception de la tuberculose pulmonaire
qui a causé 600 décès."

Au Mali, dont la population est estimée à 4 200 000 habitants, 115 personnes sont mortes du tétanos en 1962, ce qui représente un taux de 2,5 pour 100 000 ha-

bitants.

Cependant, ce taux

a

été dépassé au lexique (7,1), en El Salvador

Honduras (5,6), au Panama (19) et à Ceylan (4,5).

(21), au

Dans les pays en voie de dévelop-

pement, le tétanos appаrait souvent à l'accouchement, sous la forme du tétanos des

nouveau -nés.

Ailleurs, il peut avoir des causes extrémement variées, depuis la

mauvaise ventilation des salles d'opérations jusqu'aux traumatismes cutanés les plus
bénins.

Gráce à la thérapeutique moderne, le tétanos

a

perdu certains de ses aspects

les plus terrifiants, mais c'est encore une maladie mortelle.

Dans ce cas aussi, il

existe des méthodes de prévention modernes qui ont fait leurs preuves, mais leur uti-

lisation est encore sporadique et elles ne sont pas aussi répandues que d'autres types
d'immunisation.
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Depuis la fin de 1960, certains pays de la Région du Pacifique occidental
ont connu des poussées épidémiques de choléra El Tor.

La maladie, auparavant limitée

aux Célèbes, a gagné l'.Indonésie, puis, de là, d'autres pays de l'Asie du Sud -Est et
du Pacifique occidental, en particulier les Philippines et le Bornéo du Nord.

En

réponse au questionnaire étame i pour préparer le présent Supplément, le Gouvernement

philippin a indiqué que 9218 cas avaient été enregistrés en 1962, avec 1216 décès.
Dans le

L'année précédente, les autorités avaient signalé 9923 cas et 1405 décès.

Bornéo du Nord, il y a eu 47 cas dans les cinq premiers mois de 1962.

Comme le

Directeur général l'a dit dans son rapport pour 1962, il conviendrait d'étudier plus
avant le rôle joué par les porteurs sains de vibrions El Tor.

Nutrition
Dans les réponses revues, les maladies de la nutrition occupent relativement
peu de place par comparaison aux maladies transmissibles, mais 11 pays au moins les
ont mentionnées au nombre des problèmes qui les préoccupent.

Le tableau général des

carences et des phénomènes morbides ne varie que peu d'un pays à l'autre; il comprend
notamment les carences en protéines -calories, les carences en fer, certaines avitaminoses et parfois le goitre endémique.

Comme toujours,

les jeunes enfants,

enceintes et les mères allaitantes sont parmi les principales victimes.

les femmes

Il convient

de noter au passage que des affections diarrhéiques sont souvent liées à la malnutri-

tion, en particulier en Afrique et dans les Amériques.

Plusieurs gouvernements ont

entrepris, avec l'assistance de l'OMS, des enquêtes sur divers aspects de la malnutrition.

Il serait de toute évidence nécessaire de pousser plus loin les recherches dans

ce domaine afin de pouvoir remédier à la situation.

Questions diverses
Les exposés par pays soulèvent un certain nombre d'autres questions intéressantes.

Nous nous bornerons ici à quelques exemples.

Ainsi, on peut noter que la

rage semble être très répandue dans le monde puisque des cas, plus ou moins nombreux,

sont signalés dans toutes les régions.

En Espagne, 2376 cas de rhumatisme articulaire

- 22 Aux îles Caïmanes,

aigu avec complications cardiaques ont été déclarés en 1961.

on

ainsi
signale une incidence élevée des psychonévroses chez les femmes et les enfants,
que des troubles psychosomatiques se manifestant sous forme d'états anxieux et

d'asthme bronchique.

C'est surtout dans les familles de pécheurs souvent absents
Les autorités du lexique ont lancé de leur côté des

Qu'on rencontre ces maladies.

programmes de lutte contre l'ankylostomiase et d'autres parasitoses intestinales, contre
la brucellose et les rickettsioses à tiques, et elles ont pris des mesures pour prévenir

les piqûres de scorpion.

naguère.

L'alcoolisme

est maintenant mentionné un peu plus souvent que

Il pose un grave problème en France,

ce titre en 1961,

contre 8500 en 1957.

où 32 000 malades ont reçu des soins à

La Nouvelle- Calédonie et les îles Turks et

Caïques sont également au nombre des pays où l'alcoolisme cause des inquiétudes.

Vaccinations
Les vaccinations constituent maintenant l'une des activités principales des

services médico- sanitaires.

La quasi- totalité des 100 pays envisagés dans la présente

introduction ont mis en place des services de vaccination qui, dans presque tous les
cas,

administrent au moins les vaccins contre la variole et la tuberculose.

Pour les

autres maladies, il y a plus de variations et le choix dépend des conditions locales.
On commence à utiliser plus largement les mélanges d'antigènes.

En 1961 et 1962,

certains pays sont passés, pour la prophylaxie de la poliomyélite, du vaccin Salk au

vaccin buccal Sabin, mais plusieurs pays préfèrent les utiliser tous les deux pour
qu'ils se complètent.

Au cours de la mémе période, la campagne d'éradication de la

variole a permis d'obtenir certains résultats, mais, de toute évidence, il reste encore

beaucoup à faire.

En Inde, cependant, où la campagne d'éradication est très active,

27 191 813 vaccinations ont été pratiquées en 1962.

Changements d'ordre administratif
fournis et personnel

-

Planification sanitaire

-

Gamme des services

Dans le chapitre "Tendances nouvelles" de l'introduction au deuxième Rapport
sur la Situation sanitaire dans

le

Monde, on s'était efforcé de rapprocher un certain

nombre de traits communs qui se dégageaient des communications des gouvernements sur
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des sujets tels que les changements d'ordre administratif,

les hôpitaux et l'équipement médico-sanitairе et le personnel de santé.

Dans les para-

sujets,
graphes oui suivent, nous présenterons, outre de brèves remarques sur ces mêmes
quelques observations sur une question oui, si elle est toujours en rapport étroit

avec la situation sanitaire des pays, n'a pas été jusqu'à présent traitée de façon
générale, à savoir la part des dépenses de santé dans l'ensemble des dépenses publiques.
Quant au personnel médico- sanitaire, il fait l'objet de

l'

"Exposé sur un sujet spécial"

où l'on trouvera des développements plus détaillés.

Changements d'ordre administratif

-

Planification sanitaire

Peut -être sera -t -il plus commode d'envisager ces deux questions ensemble

plutôt que séparément.

On ne connaît guère d'appareils administratifs auxquels ne

soient constamment apportés des ajustements mineurs. Si tel

seraient entravés et beaucoup d'espoirs déçus.

n'

était pas le cas, les

progrès

Mais, de temps à autre, il arrive que

soient envisagés aussi des changements plus profonds, surtout lorsque, pour des
raisons économiques, les dirigeants responsables décident que des transformations
s'imposent.
à

C'est dans des circonstances de ce genre qu'il est possible de procéder

un regroupement des fonctions pour faire des services médico- sanitaires un Lnstru-

ment plus efficace.

Dans les exposés par pays qui sont présentés plus loin, on verra

qu'une dizaine de pays au moins ont, selon des modalités diverses, réorganisé leurs

ministères de la santé afin de les mieux adapter à l'étude des problèmes toujours
plus nombreux que presque tous les gouvernements doivent inévitablement affronter pour

sauvegarder la santé de leur population.
Parfois, cette réorganisation se rattache directement à un effort délibéré
de planification.

Il peut s'agir alors d'une tentative radicale visant à intégrer

l'activité des planificateurs sanitaires à celle des spécialistes qui organisent le
développement économique et social.

On peut citer comme exemple la série des plans

sanitaires de l'URSS et.de l'Inde, qui ont déjà été mentionnés dans le deuxième Rapport.

Bien que les opérations n'aient commencé qu'en 1963, il y a maintenant en Afrique
quatre pays qui s'emploient à élaborer des plans sanitaires nationaux.

Le plus souvent,

cependant, les plans sanitaires comportent une plus grande autonomie, leur objet étant

-
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de résoudre les problèmes de santé nationaux par étapes échelonnées sur un certain

nombre d'années et de déterminer au fur et à mesure un ordre de priorité.
ce cas,

Même dans

la préparation des divers programmes de construction, de recrutement et de

formation de personnel et de financement sera notablement facilitée si les dirigeants
des services médico- sanitaires tiennent avec les représentants des autres ministères

des réunions de consultation et de coordination.

Parfois, la planification est limi-

tée à un ou deux secteurs de l'action de santé sur lesquels on cherche à concentrer

les efforts.

Nous pensons en particulier à la création d'hôpitaux et de centres de

santé.
Au total, une quinzaine de pays sont venus s'ajouter à ceux qui, à l'époáuе

du rapport précédent, avaient entrepris des projets de ce genre.

Il est à noter pue

ce chiffre donne certainement une idée incomplète des efforts actuellement déployés

dans cette direction.

C'est en Afrique et dans les Amériques que la plupart de ces

travaux de planification sont en cours, mais aucune région n'est absente de la liste.
Il s'agit là, on le sait, d'un domaine oú l'OMS coopère largement et efficacement

avec les gouvernements.

Eauipement médico- sanitaire
Les questions relatives à l'éiuipement médico- sanitaire peuvent être groupées
sous deux grandes rubriques

:

modernisation ou construction d'hôpitaux et création de

services d'appoint tels que centres de santé, dispensaires, consultations prénatales,

consultations pour nourrissons et consultations d'hygiène scolaire, services de
médecine du travail, etc.
Dans l'ensemble, il est facile de résumer et de présenter les données relatives aux hôpitaux, mais, pour les autres services, les différences de nomenclature et
le fait qu'on a de plus en plus tendance à regrouper ces services et à les intégrer

dans des centres polyvalents font qu'il est difficile d'analyser convenablement les

données complexes que le questionnaire a permis de recueillir.
Nous examinerons d'abord la question des hôpitaux.
le nombre des lits d'hôpital a augmenté.

Dans 39 pays au moins,

Parfois, cette augmentation a été tout juste

proportionnelle à l'accroissement de la population et le nombre de lits pour

-
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1000 habitants est demeuré stationnaire.

Tel est le cas du Canada gui avait

190 000 lits d'hôpital en 1960 et 195 000 environ en 1962, la proportion restant de

10,5 lits pour 1000 habitants.

En Egypte, au contraire,

l'installation de plus de

9000 lits d'hôpital depuis 1960, année où le pays en comptait à.peu près 40 000,

a

porté la proportion de 1,5 à près de 1,9 pour 1000.
Dans 29 pays, il n'y a pratiquement pas eu de changement soit dans le nombre
des lits, soit dans leur densité par rapport à la population et, dans deux cas,. respec-

tivement, à cause d'un typhon et par suite d'émeutes, le nombre des lits s'est trouvé
réduit.

Le rapport entre le nombre des lits d'hôpital et l'effectif de la population

-varie considérablement suivant les pays, la valeur la plus basse étant inférieure
1

pour 1000 et la plus élevée

(en Guyane française) dépassant 30 pour 1000.

La situa-

tion en Europe semble très voisine de celle qu'on rencontre en Amériauе du Nord. C'est
ainsi que, pour 1000 habitants, la proportion est de 10,5 lits au Canada, 9,1 aux

Etats -Unis, 7,3 en Hongrie, 7,8 aux Pays -Bas et 8,7 en URSS.
se

Toutefois, certains pays

situent nettement au- dessus de la moyenne; il s'agit de la Tchécoslovaquie avec

12,4 lits pour 1000 habitants, de la Suède

(15,2) et de l'Irlande

(21).

Dans ce

dernier cas, toutefois, on a calculé la proportion en tenant compte d'un nombre important de lits pour vieillards.

C'est en Afrique et dans certaines parties de l'Asie

qu'on trouve le plus grand nombre de pays où la proportion est inférieure à 2 pour 1000.

En ce qui concerne les autres secteurs de l'équipement médico- sanitaire, on
ne peut guère présenter que des observations très générales,

Certains services se sont

considéraЫement développés, en particulier les services de protection maternelle et
infantile, et plusieurs pays offrent dans ce domaine l'exemple de programmes d'expan-

sion 'continue.

D'autre part, certains indices donnent à pensеr qu'en général on se

préoccupe de plus en plus de la santé des enfants d'áge scolaire, phénomène qu'on
observe également dans plusieurs pays en voie de développement.

Quinze pays au total

signalent qu'ils ont créé des services de santé scolaire ou développé ceux qui
existaient déjà.

.
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Répartition des médecins
On trouvera dans

l'

"Exposé sur un sujet spécial" des tableaux récapitulatifs

indiquant la répartition des diverses catégories de personnel médico- sanitaire par

pays et par région.

Nous envisagerons ici l'aspect le plus important de cette Question,

à savoir le rapport entre le nombre de médecins et l'effectif

Nous

de la population.

entendrons par médecin une personne ayant fait avec succès des études de médecine normales, et non pas la personne n'ayant suivi Que des cours de formation accélérée. Plus

des deux tiers des pays qui ont fourni des renseignements à ce sujet ont indiqué que la

Deux pays seulement ont

proportion des médecins avait augmenté sur leur territoire.

signalé une diminution qui peut être considérée comme relativement importante.

Cepen-

dant, d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, les disparités restent aussi

marquées que jamais.

Abstraction faite d'un ou deux cas tout à fait exceptionnels,

le rapport entre le nombre des médecins et celui des habitants varie entre 1 pour 400

(Israël, 1961) et 1 pour 75 000 (Niger, 1961 également).

Si faible soit -il,

ce dernier

chiffre représente une amélioration par rapport à 1960 puisque la proportion n'était
alors que de

1

médecin pour 86 000 habitants.

Toutefois,

si l'on écarte les cas

extrêmes, on peut dégager certaines grandes caractéristiques régionales.
Dans la Région africaine, le rapport entre le nombre des médecins et celui
des habitants se situe d'ordinaire entre
des Amériques,

1

pour 8000 et

1

pour 25 000.

Dans la Région

il est généralement de l'ordre de 1 pour 4000, avec des exceptions nota -

bles dans le cas de l'Argentine, du Canada et des Etats -Unis.

Les pays de la Région

de la Méditerranée orientale disposent en moyenne d'un médecin pour 3500 habitants,

avec des exceptions dans le cas de 1'Egypte et d'Israël.
le taux s'établit dans l'ensemble

Dans la Région européenne,

à 1 pour 800 environ, la Tchécoslovaquie et l'Union

soviétique constituant des exceptions notables puisque les taux y sont respectivement
de 1 pour 537 et de 1 pour 497.

Dans la Région du Pacifique occidental, la proportion

varie considérablement d'un territoire à l'autre, allant de

tants en Nouvelle- Zélande à

1

1

médecin pour 700 habi-

médecin pour 38 000 habitants au Laos.

cependant, la proportion est de l'ordre de

1

Dans l'ensemble,

pour 4000.

Ces chiffres ont le mérite de souligner, si tant est que cela soit vraiment

nécessaire, que c'est dans les pays en voie de développement qu'existe le plus grande
pénurie de personnel médical.

-
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Les plans à long terme concernant l'enseignement et la formation profession-

nelle commencent à porter leurs fruits, mais il reste beaucoup à faire et il manque

encore beaucoup de médecins et de travailleurs sanitaires de toutes catégories.

Il ne

suffit pas de répondre aux besoins nés de l'accroissement démographique, de l'indus-

trialisation ou d'autres formes de développement car il s'est accumulé depuis longtemps

d'importants défièits qu'il faut maintenant combler.

Si l'on veut que la médecine

moderne tienne ses promesses, il est indispensable qu'elle dispose d'un personnel
beaucoup plus nombreux aussi bien pour les soins prophylactiques que dans le domaine

thérapeutique.

Dépenses de santé
Afin d'améliorer la comparabilité et la valeur intrinsèque des données relatives aux dépenses publiques concernant la santé, l'OMS avait fait figurer un tableau

nouveau dans le questionnaire statistique envoyé aux gouvernements.

Pour mesurer

l'importance des dépenses courantes des pouvoirs publics consacrées à l'action de santé
par rapport à l'ensemble des dépenses du secteur public, on a pris pour masse de réfé-

rence la "dépense totale de consommation de l'Etat ".

En bref, il s'agit de la somme

de toutes les dépenses finales imputées sur le compte

courant et faites par les orga-

nismes publics de tous les échelons,

diaires et locales.

c'est -h.-dire administrations centrales, intermé-

Ce choix a été dicté par deux raisons

:

d'abord, il s'agit d'une

notion comptable bien connue et largement utilisée dans de nombreuses publications
nationales et internationales; ensuite, elle permet d'assurer l'homogénéité des agrégats considérés, à savoir la dépense totale et la part allouée à l'action de santé.
Ainsi,
à

le tableau nouveau et les définitions qui l'accompagnaient se prêtaient mieux

l'application universelle que le système employé précédemment et la plupart des pays

ont été effectivement en mesure de fournir les renseignements qui leur étaient demandés.

Comme on le verra, les dépenses consacrées à l'action de santé constituent

un poste important dans les budgets de tous les pays du monde, la limite inférieure
se
situant entre 7 et 11 % environ de la dépense totale de consommation
de l'Etat dans la
plupart des pays en voie de développement et la limite supérieure à 15
% ou davantage

-
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dans beaucoup des pays hautement industrialisés.

En outre, les données publiées dans

le présent Supplément ainsi que dans le deuxième Rapport sur la Situation sanitaire

dans le Monde semblent indiquer que les gouvernements résolus à consacrer une plus

grande part de leurs ressources à l'amélioration de la santé sont de plus en plus

nombreux non seulement parce qu'ils sont soucieux du mieux-être physique et mental de
leurs populations, mais aussi parce qu'ils savent que la santé de la nation est véri-

tablement la pierre angulaire de tout plan de développement• économique et social bien
conçu.
Il convient toutefois de souligner que,

si la tendance à majorer les crédits

affectés à la santé se retrouve à la fois dans les pays développés et dans les pays en
voie de développement, certains de ces derniers voient leur population s'accroître si

rapidement qu'il leur est extrêmement difficile d'augmenter leurs dépenses de santé
par habitant dans la même proportion que leur budget de santé global.

C'est ainsi

qu'au cours de la période 1960 -1962, les dépenses Que le Gouvernement de la République

Centrafricaine a faites dans le domaine de la santé ont augmenté de près de 9 %, mais
que la dépense par habitant ne s'est guère accrue de plus de

1 %.

Enfin, on peut ajouter que la plupart des Etats, quels que soient les modalités de financement des services médico- sanitaires et le niveau de vie actuel de la

population, sont pénétrés de la nécessité d'améliorer la santé de leurs citoyens

quand bien même cela obligerait a mettre à la charge d'organismes publics une part
considérable des dépenses.

Conclusion
Le présent Supplément n'est qu'un document intérimaire exposant la situation

sanitaire actuelle d'un certain nombre de pays et qui constituera comme un jalon entre

deux études plus complètes

:

le deuxième et le troisième Rapports.

Il ne prétend donc

pas brosser un tableau aussi large et aussi nuancé que les deux Rapports qui l'ont

précédé.

Il donne en tout cas une idée suffisamment précise des activités et des ten-

dances du moment pour qu'on puisse affirmer en toute confiance que la grande majorité
des pays du monde se rapprochent de l'idéal défini par la Constitution de l'Organisation

mondiale de la Santé

:

la possession par tout être humain du meilleur état de santé

qu'il est capable d'atteindre.

-
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REGION DE L'AFRIQUE
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BASUTOLAND

Population et autres données biostatistiques
Lors du dernier recensement, effectué en 1956, le Basutoland comptait
641 674 habitants. Les estimations pour les années 1959 à 1962 sont les suivantes
Population

Аnnее
1959
1960

1961
1962

:

674
685
697
7о8

000 habitants

000
000
000

"

"
"

On ne dispose d'aucune autre donnée démographique et les déclarations de
décès ne rendent compte manifestement que d'une partie des morts. En 1962, on a
relevé 196 décès dus à la tuberculose, 10 à la diphtérie et 8 á la fièvre typhoide.
La méme annéе, 14.231 cas de tuberculose, 147 de fièvre typhoide, 95 de diphtérie et
52 de variole ont été déclarés.

Services hospitaliers

En 1962, le Basutoland possédait 15 hepitaux dont 6 de mission. Il y avait
au total 1131 lits d'hópital soit 1,59 lit pour 1000 habitants. Deux nouveaux hópitaux de mission sont en construction.

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins est passé de 37 en 1960 à 39 en 1962, de telle sorte
que l'on compte un médecin pour 18 000 habitants. En outre, il y avait au Basutoland
deux pharmaciens et 106 infirmières.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Il s'est produit une épidémie de variole de type bénin au début de 1961,
avec 64 cas. La maladie a réapparu plus tard et a continué de sévir en 1962; 74 cas
nouveaux ont été déclarés. Durant cette épidémie de variole, 717 824 personnes ont
été vaccinées, soit 98,3 % de la population.

-
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BECHUANALAND

Population et 'autres donnée's biostatistiques

En 1962, la population du Bechuanaland a été estimée à 482 589 habitants,
chiffre qui suppose un accroissement démographique de 3 % par rapport au recensement
de 1946 et qui concorde avec les estimations fondées sur le nombre d'- écoliers-ainsi
que sur les listes d'électeurs et de contribuables. Les données biostatistiques font
-

totalement défaut.

En 1961, on a enregistré au total 512 décès. Leurs principales causes étaient
:
tuberculose, toutes formes (85); maladies de la première enfance (61);
gastrite, duodénite, entérite et colite (47,- contre 10) en 1962); pneumonie (3(, contre
151 en 1962); diphtérie (2)); accidents (2)); paludisme (22); avitaminoses et autres
maladies du métabolisme (20).
les suivantes

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées la même année ont
été le paludisme, cas nouveaux (7577, contre )482 en 1962); la grippe (404 )); la syphilis, cas nouveaux (3955); la tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (1701); la coqueluche (1)60); la rougeole (491, contre 8)51 en 1962); la bilharziose (j09); la diphtérie (30)) .

Organisation et administration des services de santé
Le Directeur du Département des Services médicaux est responsable devant le
Commissaire- Résident, par l'intermédiaire du haut- fonctionnaire chargé des affaires
tribales et des services sociaux, de l'état sanitaire général du territoire, ainsi que
des services de santé publique et des établissements de soins relevant du Département.
Les responsabilités du Directeur adjoint sont d'.ordre administratif et clinique. Le
médecin principal s'occupe des questions de santé, publique., partageant son temps entre
des fonctions de direction et des fonctions consultatives. Dans chaque district, un
médecin -chef est responsable de l'état sanitaire général, de l'administration des
services départementaux placés sous ses ordres et des soins cliniques donnés dans le
district.

Vers la fin de 1961, le Sud -Ouest africain a connu une grave épizootie de
fièvre aphteuse qui, sans envahir le Bechuanaland, a eu des incidences sur les exportations de bétail, et par conséquent sur l'économie. locale. Par suite de la grande sécheresse qui a sévi en 1962, certaines régions n'ont pas récolté de quoi assurer leur subsistance. L'économie du pays s'en est ressentie, et divers secteurs
ont été éprouvés par
la famine.

Services hotpitaliers
En 1962, i1 existait dans le pays 1611 lits d'hópitaux, dont 1201 dans des
hópitaux publics et 410 dans des hópitaux de mission. La mime année, 21 730 malades ont
été hospitalisés et 116 872 ont revu des soins ambulatoires. En outre, des consultations
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externes ont été données dans 75 dispensaires et dans 8 centres de santé, où_67 360 personnes se sont présentées, pour un total de 89 483 visites.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, 35 services prénatals ont suivi 11 259 femmes enceintes. Sur
l'ensemble des accouchements, 4644 (près de 43 $ des naissances) ont eu lieu avec
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Des soins médicaux ont été
dispensés à 2251 nourrissons et enfants d'âge préscolaire.

Personnel médical et apparenté

En 1962, 26 médecins exerçaient dans le Bechuanaland. On comptait également
3 agents sanitaires qualifiés et 14 auxiliaires, 114 inf irmières, 15 infirmières auxiliaires et 63 stagiaires, 30 sages-femmes, 27 préparateurs en pharmacie et
2 techniciens.
1 pharmacien,

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant la période considér:ée,. 1es__cas.. -de rougeole ont été nombreux et. l'on a
signalé une petite épidémie de coqueluche. La fréquence des autres maladies n'a pratiquement pas changé. La lutte antituberculeuse a été considérablement intensifiée. Vers la
fin de 1961, une équipe de l'ONS a exécuté un programme pilote d'épreuve tuberculinique
et de vaccination par le BCG. Dans les régions marécageuses du pays, le paludisme est
endémique; ailleurs, il apparaît sous forme d'épidémies,suivant les chutes de pluie et les
conditions de reproduction des vecteurs. Une de ces épidémies s'est produite en 1961,
année particulièrement humide. En 1962, une enquête préliminaire sur le paludisme a été.
menée avec la collaboration de ''OMS. Des cas sporadiques de bilharziose ont été signalés
dans la plupart des secteurs où l'eau ne manque jamais. Toutefois, on ne connaît pas
exactement l'étendue et la fréquence de la maladie, encore que la situation apparaisse
plus clairement au fur et à mesure des enquêtes. Ainsi, quelques enquêtes malacologiques
ont été effectuées et plusieurs écoles ont été inspectées. Il n'y a pas eu de cas de
peste en 1961 ni en 1962, mais étant donné le niveau de la mortalité parmi les rongeurs
en 1962, on effectue périodiquement des enquêtes sur ces animaux et l'on pratique des
pulvérisations de DDT dans les cases. Le Département de la Santé a travaillé en étroite
collaboration avec les autorités sanitaires de l'Afrique du Sud et, plus récemment, de
Rhodésie du Sud. Des mesures concertées ont été prises pendant les épidémies ainsi que
pour la prophylaxie du paludisme et de la variole. En 1962, 63 329 personnes ont été
vaccinées contre la variole, 6927 contre la fièvre jaune, 4338 contre la diphtérie,
1243 contre la poliomyélite et 1240 contre la tuberculose (BCG).
-

-
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Budget de la santé
Pour l'exercice 1962-1963, 1es_dépenses courantes du Gouvernement se sont
élevées au total à 5,x+6 millions de rands, dont 501 819 rands (soit 9,2 %) ont été
affectés à l'action de santé. En outre, 7133 rands ont été investis dans l'équipement
sanitaire, conformément aux plans de développement Étab is.

-34CAMEROUN

Population

et autres données biostatistiques

Selon l'Annuaire démographique des Natio-s lгnies, la population du Cameroun
était de 4 326 000 habitants en 1962. I1 n'existe pas de statistiques démographiques
pour le pays. En 1962, on a enregistré 11 836 décès dont les principales causes
ont été les suivantes
rougeole (2110), lèpre (806), gastrite, duodénite, entérite
et colite (630), paludisme (356), tumeurs malignes (246), tétanos (1)1), dysenterie,
toutes formes (114), variole (105), sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies et inconnues (104), complications de la grossesse, de l'accouchement et
des suites de couches (102).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 ont
été
paludisme (358 834), rougeole (24 178), coqueluche (23 501), syphilis, cas
nouveaux (13 880), lèpre (11 912), bilharziose (5214), tuberculose, toutes formes,
cas nouveaux (1184), infections à méningocoque (1101), variole (743), trachome
(506), fièvre typhoïde (496), grippe (212), trypanosomiase (116).
:

Services hospitaliers

En 1962, des services hospitaliers ont été assurés par les établissements
suivants : 5 h pitauх généraux centraux (2002 lits), 9 hópitaux départementaux
(1002 lits), 73 centres médicaux (6454 lits), 331 dispensaires (650 lits), et 3 dispensaires antituberculeux (300 lits), soit au total 10 408 lits (sans compter ceux
des léproseries), ou 2,41 lits pour 1000 habitants. Ces divers étaЫissements ont
acceuilli au total 165 954 malades.
Des soins ambulatoires ont été donnés par les 422 hópitaux et dispensaires
et par les 22 léproseries et la population a fait un large usage de ces services.

Ptablissements de soins médicaux spécialisés

En 1962, les services de protection maternelle et infantile du Cameroun
ont été assurés par 5 centres auxquels 182 344 nourrissons de moins d'un an, et
381 593 enfants do 1 á 5 ans, ont été amenés en consultation, tandis que
64 690 femmes enceintes, 212 950 nourrissons et enfants d'âge préscolaire ont été
vus è. domicile; 52 922 accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou
d'une sage -femme qualifiée.

-
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Les 25 postes d'hygiène scolaire ont étendu leur surveillance á près de
78 000 enfants, soit la moitié environ du nombre total des écoliers.
Les 5 postes d'hygiène. dentaire ont donné des soins à

420..

personnes.

Personnel médical et apparenté
1 pour 29 600 habitants.
44 sages- femmes, 54 infirmières,
451 infirmiers diplómés, 105 aides infirmiers et 587 infirmiers auxiliaires.

En 1962, i1 y avait au Cameroun 146 médecins, soit

Il y avait également 5 dentistes, 5 pharmaciens,

Vaccinations

En 1962, i1

a été pratiqué 1 507 000

54 650 vaccinations BCG.

vaccinations antivarioliques et

-
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FEDERATION DE ЕНODESIE ET DE NYASSALAND

Population et autres données biostatistiques
La population non africaine a été recensée régulièrement tous les cinq ans,
dont la dernière fois en 1961. Le premier recensement complet de la population africaine a été organisé en Rhodésie du Sud en avril et mai 1962 et un recensement ana.
ligue a eu lieu en Rhodésie du Nord en mai -juin 1963' Le tableau ci -après donne les
chiffres estimatifs de la population de l'ensemble de la Fédération pour les années
1960 -1962

Population

1961

1960

Européens
Africains
Asiens
Personnes de sang mêlé

000
000
000
200

303 600
8 820 000
25 300
13 900

309 200
9 060 000
26 600
14 600

8 886 200

9 162 800

9 410 400

299
8 550
24
13

TOTAL

1962

Il n'existe cependant pas encore de système complet de déclaration et d'enregistrement des décès et des naissances de la population africaine. Des projets
pilotes d'enregistrement de la natalité et de la mortalité de la population africaine
sont actuellement élaborés pour les zones rurales de la Rhodésie du Sud; il ressort
d'enquêtes par sondage pratiquées dans ce territoire que les taux de natalité, de
mortalité et de mortalité infantile des Africains sont respectivement de l'ordre de
45 à 50, de 18 á 20 et de 100.
Les données biostatistiques contenues dans le tableau
suivant concernent uniquement la population européenne
:

Données biostatistiques

Taux de natalité
Taux de mortalité
*
Taux de mortalité infantile

*

Non compris les taux pour le Nyassaland.

1960

1961

1962

26,7
5,8
19,0

25,3
5,6
20,1

24,1
5,5
19,3

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland (suite)

En 1962, les principales causes de décès dans la population européenne
artériosclérose des coronaires et myocardite. dégénérative
ont été les suivantes
(299); accidents (183 contre 230 gym. 1961); lésions vascumalignes
(295); tumeurs
laires affectant le système nerveux central (150); maladies de la première enfance
(88); pneumonie (47); maladies parasitaires et infectieuses (27). On a enregistré
au total 1716 décès.
:

Les renseignements concernant les maladies les plus fréquemment déclarées
ne doivent être interprétés que comme des indications très générales, car les déсlаrations ne sont pas toujours faites, surtout en ce qui concerne la population africaine; les chiffres ci -après concernent néanmoins toutes les races. En 1962, on a
enregistré les maladies suivantes : paludisme (15 295 hospitalisés); tuberculose,
toutes formes (10 069 cas nouveaux); rougeole (12 660); lèpre (5647 cas nouveaux);
variole (859),; fièvre typhoïde (376) et poliomyélite (273), infections à méningocoques (135).

212 cas ont été enreIl y a eu une très forte recrudescence du tétanos
gistrés en 1962, dont 116 ont eu une issue fatale. Le nombre des décès par tétanos
a dépassé celui de toutes les autres maladies infectieuses sujettes à déclaration,
à l'exception de la tuberculose pulmonaire qui a causé 600 décès.
:

Organisation et administration des services de santé

.

Une loi adoptée en 1961 par l'Assemblée fédérale a modifié les textes
législatifs qui régissaient l'enregistrement des médecins et des chirurgiens-den tistes dans les divers territoires de la Fédération. D'autre part, les recherches
sur le paludisme et la bilharziose ont été placées sous le contróle direct du Gouvernement central.

L'extension des services de santé ruraux a été énergiquement poursuivie;
on s'efforce d'améliorer les services existants dans les zones rurales et l'on multiplie les postes médicaux.
L'équipement hospitalier, de même que les médicaments, sont de plus en
plus largement fabriqués sur place, ce qui se traduit par des économies considérables. Le Gouvernement fédéral a accepté la plupart des recommandations de la
Commission d'enquête chargée d'étudier les services médicaux et sanitaires de la
Fédération, recommandations qui ont été publiées en 1960.

Services hospitaliers
En 1962, la Fédération comptait 336 hêpitaux d'Etat, 236 hópitaux de
mission, 31 hêpitaux relevant dlentreprises minières ou industrielles ou d'organismes
privés, ainsi que 9 hópitaux gérés par les autorités locales. Ces 612 établissements
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totalisaient 45 112 lits (y compris les 15 077 lits des léproseries), ce qui représentait 4,5 lits par 1000 habitants. Le pays disposait en outre de 200 centres de
santé ruraux qui sont des postes médicaux autonomes dépourvus- de lits.

Etablissements de soins spécialisés
Des dispensaires de soins prénatals,. post- natals et de protection infantile fonctionnent dans les principales zones urbaines. Des soins peuvent en outre
être .dispensés aux mères et aux enfants dans tous les hôpitaux et centres de santé
de la Fédération. Les services de l'Etat ne tiennent pas de statistiques distinctes
pour ces activités. La proportion des accouchements qui ont lieu dans des maternités
est évaluée à plus de 95 % de l'ensemble pour la population européenne. Les mères
africaines ont de plus en plus tendance,surtout dans les centres urbains, à accoucher dans les établissements hospitaliers.

Personnel médical et apparenté
A la fin de 1962, la Fédération comptait 889 médecins dont 540 en Rhodésie
du Sud, 270 en Rhodésie du Nord et 79 au Nyassaland. La proportion était de 1 médecin
pour 10 550 habitants. En outre, quelque 2587 assistants médicaux travaillaient
dans la Fédération. Les autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 179 dentistes enregistrés, 462 pharmaciens enregistrés, environ 4600 infirmières diplômées
d'Etat, dont la plupart étaient également sages -femmes, environ 139 inspecteurs sanitaires,,383 assistants sanitaires, et 86 techniciens.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La bilharziose constitue un des prob èmes majeurs de santé publique dans
toutes les régions de la Fédération. Indépendamment de la. bilharziose vésicale,
répandue presque partout et qui affecte 25 % de la populatin, les infections intestinales par Schistosoma mansoni s'observent avec une fréquence accrue, tout particulièrement dans les zones précédemment arides et dépourvues de cours d'eau où les
barrages ont créé un milieu propice pour les mollusques vecteurs. Le programme de
lutte contre la bilharziose, qui a le caractè_'e d'une entreprise pilote expérimentale, couvre plus de 4 millions d'acres en Rhodésie du Зud où il est appliqué dans
plusieurs zones représentatives de conditions hydrologiques et physiques différentes.
Dans la lutte contre le paludisme, on s'achemine vers la création d'une organisation
satisfaisante de surveillance qui étendra son action, en Rhodésie du Sud, aux savanes
méridionales â population clairsemée. On espère qu'une enquête de pré- 4re.diçation pourra
être effectuée, avec l'assistance technique de l'OМS, dans les autres régions de
la Rhodésie du Sud et qu'il sera possible d'y entreprendre très prochainement des
opérations d'attaque et de consolidation. Le succès de ce programme dépendra de. la

-

59

-

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland (suite)

réalisation de progrès correspondants dans les territoires adjacents. La tuberculose vient encore au troisième rang des maladies transmissibles les plus importantes
bien qu elle soit sur le point d'être maîtrisée en Rhodésie du Sud où les services
et les ressources hospitalières nécessaires ont été créés pour permettre l'élimination future de la maladie. En Rhodésie du Nord et au Nyassaland, en revanche, la
situation n'est pas encore satisfaisante et l'on observe une fréquence inquiétante
des cas de tuberculose osseuse, articulaire et ganglionnaire. La fréquence de lа
lèpre est très élevée tant en Rhodésie du Nord qu'au Nyassaland. La variole a posé
un grave problème sanitaire au cours des dernières années aussi bien en Rhodésie du
Nord qu'au_ Nyassaland. La malnutrition est très répandue dans la populatiori africaine, notamment chez les enfants après le sevrage et les cas de kwashiorkor sont
nombreux chez les enfants africains.

Santé. mentale
Des progrès considérables ont été enregistrés dans le programme de santé
mentale. Il existe maintenant des psychiatres affectés à chacun des territoires.
Un hópital entièrement neuf de 264 lits a été ouvert à Lusaka et l'hópital de
Bulawayo a été agrandi. On s'efforce tout spécialement de développer les possibilités de traitement ambulatoire.

Rechërche médicale
Les recherches médicales se poursuivent activement dans la Fédération,
en particulier sur la bilharziose. A Bulawayo, une petite équipe chirurgicale fonctionne avec l'aide financière de la Fondation Nuffield. Akitwe (Rhodésie du Nord),
le Gouvernement du territoire a créé un Bureau de recherches sur la pneumoconiose
qui, à cóté de ses travaux sur les maladies professionnelles des mineurs et des travailleurs de l'industrie exposés aux poussières, fait des recherches sur des maladies
apparentées, notamment la tuberculose.

Budget de la santé
Au cours de l'exercice financier 1961/62, les dépenses générales de
consommation du Gouvernement se sont élevées à 75 millions de livres au total,
dont 7,5 millions (soit 10 %) ont été consacrés aux services de santé. Il a donc
été dépensé environ 0,8 livre par habitant pour ces services.

IT,F
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Populatтori et autres-`données biostatistiques

Selon les résultats préliminaires du recensement du 30 juin 1962, la
population de ces territoires serait de 680 305 habitants. On trouvera dans le
tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population et d'autres données
biostatistiques pour la période 1959 -1962.

Population, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population
Taux de natalité
Taux de mortalité'_
Accroissement naturel (g)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

631 151
38,5

10,9
2,76
62,5
2,5

1960

1961

1962.

648.838
39,6
11,3
2,83

667 246

680 305 **

,69,5

1,8

39,8
9,9
2,99
62,0

:58,6

9,3
2,93
60,1
1,5

--

*

Population au 3112, non compris les dépendances.

**

Population au milieu. de 1'аnnée,

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes
sénilité
sans mention de psychose, causes inconnues et états mal définis (1480); maladies
:

de lа premiere enfance (716); gastrite, duodénite, entérite et colite (68)); artériásclérose des coronaires et myocardite dégénérative (565); lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (360); pneumonie (282); anémies (281); bronchite (268); tumeurs malignes (230); accidents (208). Le nombre total des décès a
été de 6325.
.

On a déclaré, en 1962, 300 nouveaux cas de tuberculose, toutes formes,
151 cas de diphtérie et 71 de fièvre typhoide. Il y a eu, en outre, un cas de
poliomyélite.

Ile Maurice et dépendances

(suite)

Services hospitaliers

En 1962, le pays comptait huit hôpitaux généraux totalisant 1566 lits,
plus -un hôpital psychiatrique de 780 lits et un hôpital pour lépreux de 61 lits.
A ce nombre viennent s'ajouter deux hôpitaux annexes du service péniténciaire
(46 lits), un hôpital d'urgence pour les malades thoraciques (55 lits), 25 hôpitaux
privés de l'Etat -(500 lits) et cinq maisons de convalescence (89 lits). Le total
des lits disponibles est ainsi de 3097, ce qui représente 4,5 lits par 1000 habitants.
En 1962, i1 y a eu 36 756 hospitalisations et 507 548 cдsiiltations externes dans les
huit hôpitaux généraux. Le service de- eons'ltdtions externes de l'hôpital psychiatrique a reçu 2232 malades. D'autres établissements
43 dispensaires et 5 services
sanitaires mobiles, assurent également des consultations externes où 464 .043- .malades...
ont suivi un traitement ambulatoire.
-

:

Etablissements de soins spécialisés
Les 64 centres de protection maternelle et infantile ont reçu, en 1962, la
visite de 18 627 femmes enceintes et ont donné des soins à domicile à 3739 femmes.
Les accouchements ont été effectués dans 52 % des cas, avec l'assistance d'un médecin
ou d'une sage -femme qualifiée. Environ 19 000 bébés de moins d'un an et 22 000 enfants
á 5 ans ont reçu des soins dans ces centres. D'autre part, 123 746 écoliers
ágés°de
ont été examinés et traités par les. services d'hy.:di;ene scolaire qui sont
accessibles à toute la population scolaire. Les 6 services dentaires ont dispensé
des soins à. 67 126. personnes.
-'

Persбnnel médical et apparenté

En 1962, l'ile Maurice et ses dépendances comptaient 113 médecins au service de l'Etat et 54 praticiens privés, ce qui représentait 1 médecin pour 4073 habitants. Les autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 35 dentistes,
57 pharmaciens, 63 ingénieurs sanitaires, 630 infirmières et aides -infirmières et
84 sages -femmes au service de l'Etat.

Immunisation

Au total, 20 557 vaccins BCG, 3157 vaccins antiamarils et 488 vaccins
anticholériques ont été administrés en 1962.
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Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période.1959- 1962
:

:.Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale (pour mille
habitants) et taux de mortalité infantile et,maternèlle
(pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile
Taux de'morttalité maternelle

1959

1960

1961

1962

40 365

41 662

42 936

43 750

39,5

41,1

10,4
47,0
1,3

1.0,8

41,3
13,4
53,5
1,1

39,6
11,5
40,4

57,8

1,2

En 1962., les principales causes de décès ont été les suivantes
sénilité
sans mention de psychose, causes mal définiеs.ou inconnues_(78 décès); tumeurs
malignes (48); lésions vasculaires affectant le système nerveux central .(43 ); cardiopathies rhumatismales chroniques (38); gastrite, duodénite, entérite et colite (35);
maladies de la première enfance (32); artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative (25); pneumonie (25). On a enregistré au total 505 décès.
:

-

La méme année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées
la tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (159); la syphilis, cas nouont été
veaux (87); la lèpre (3) et les infections méningococciques (3). En 1961, on avait
enregistré 1172 cas de coqueluche, dont 5 avaient eu une issue fatale.
:

Organisation et administration

с;..:s

services de santé

..ux files Seychelles, les services médico- sanitaires sont placés sous
l'autorité d'un Directeur qui est responsable devant le Secrétaire administratif
chargé des affaires sociales et qui représente le Gouvernement aux Conseils légis

latif et exécutif.

Iles Seychelles (suite)

Services hospitaliers
En 1962, les îles comptaient un hôpital général et trois cottage hospitals,
où 5858 malades ont été hospitalisés. Il y avait également un hôpital psychiatrique
Le nombre total de lits d'hôpitaux
de 50 lits, -où.39 personnes ont, séjourné en 1962.
(255) représente 5,83 lits pour 1000 habitants.
Les départements de consultations externes des quatre hôpitaux ont accueilli
42 460 nouveaux malades, avec un total d'environ 75 000 visites.
Le traitement est gratuit dans les hôpitaux et dispensaires pour les enfants
de moins de 14 ans,, les femmes enceintes et les malades nécessiteux. Les personnes atteintes de maladie vénérienne ou de tuberculose sont également soignées gratuitement.

Etablissements de soins spécialisés
Les 7 centres d'hygiène maternelle et infantile existant en 1962 ont donné
des consultations -1554 femmes enceintes et à 1119 enfants de moins d'un an. Trois
nouveaux centres de consultations pour nourrissons bien portants sont en construction.

Tous les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin.ou d'une
sage -femme qualifiée.
Le service d'hygiène dentaire a donné des soins à 8952 personnes.

Personnel médical et apparenté

En 1962, les ties Seychelles comptaient 13 médecins dont 3 exerçant en clientèle privée, 2 dentistes, 40 infirmières et aides - infirmières et 30 sages- femmes. Il y
avait un médecin pour 3365 habitants.
Les îles Seychelles n'offrent pas de possibilité de formation dans le domaine
médico- sanitaire. Les médecins, infirmières et autres agents font leurs études à l'étranger.

Lutte contre les maladies transmissibles, nutrition et immunisation
Ni le paludisme, ni la bilharziose, ni le trachome ne sévissent dans les îles.
Le nombre des cas notifiés de tuberculose a augmenté ces dernières années. Une enquête
massive de dépistage radiologique, organisée en 1961 par l'OMS, a révélé que la fréquence des cas nouveaux pouvait atteindre 1,8 %. A la suite de cette enquête, on a institué un programme de surveillance post -cure dans le cadre du Colonial Development and
Welfare Plan et l'on a entrepris de construire un nouveau sanatorium.

Iles Seychelles (suite)

A la suite de la cзΡmpagne de 1953 -1956, on n'avait plus enregistré aucun
cas de syphilis pendant trois ans. Malheureusement, les. maladies vénériennes ont
marqué une recrudescence très préoccupante au cours de la période considérée. En
1962, on a diagnostiqué 100 cas nouveaux de syphilis et 1770 cas de blennorragie.
Les helminthiases et la dysenterie amibienne sont également fréquentes aux tles
Seychelles. Les pouvoirs publics estiment qu'une action énergique d'éducation sanitaire et de meilleures conditions d':,ygiène peuvent largement contribuer à résoudre
ces prob1èmes. La malnutrition et la sous -alimentation prennent de plus en plus de
place parmi les prоb1èmés de santé; elles tiennent essentiellement au déséquilibre
d'un régime alimentaire trop pauvre en protéines. Parmi les facteurs favorisants,
il:faut citer l'augmentation rapide de la population, la proportion importante des
náissa.nces illégitimes (40 %) et le bas niveau des salaires de la main-d'oeuvre non
spécialisée. Le FISE distribue chaque annéе 100000 livres de lait en poudre, ainsi
que des capsules de vitamines A et D, et, en 1961, le peuple suisse a envoyé un don
de 30 000 livres de lait•en poudre.

En 1962, 1777 personnes ont été vaccinées centre la variole, 9018 contre
la diphtérie, 625 contre la tuberculose (BCG), 447.contre la fièvre jaune,.
257 contre le choléra et 4 contre les fièvres typhoТde et paratyphоТdes.

Pуgi,ne du milieu
Les pouvoirs publics s'efforcent d'améliorer les conditions sanitaires en
faisant installer des cabinets à eau, des latrines à fosse convenables et des W.C.
Un plan prévoyant la filtration et la chloration de l'eau distribuée à Victoria est
à l'étude. On se préoccupe également du contrôle des denrées alimentaires.

Budget de la santé
En 1962, l'ensemble des dépenses de consommation de l'Etat s'est élevé à
7,24 millions de roupies, dont 1,11 million, soit 15 %, représentant 252 roupies
par
habitant, ont été consacrés à la santé. Un montant supplémentaire de 90.000 roupies a
été affecté à des dépenses d'investissement dans le domaine de la santé.
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Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques
pour la période 1959 =1961 figurent dans le tableau suivant :

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ($)
Taux de mortalité infantile

1959
5

244 692

33,0
13,7
1,93
71,8

1961

1960
5 392 506

32,8
12,3
2,05
69,1

5

572 157
34,8
12,7
2,21
70,6

En 1962, il a été déclaré 20 528 décès au total. Leurs principales causes
ont été les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies et
inconnues (3474 décès), bronchite (2715), gastrite, duodénite, entérite et ëólite
(1949), occlusion intestinale et hernie (11)4), cardiopathie rhumatismale chronique,
artério- sclérose, cardiopathie dégénérative et autres maladies du coeur (771),
maladies particulières à la première enfance (808), pneumonie (486), ulcère de
l'estomac et du duodénum (472), lésions vasculaires intéressant le système nerveux
central (470), tuberculose, toutes formes (405), paludisme (341).
La méme année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées
ont été les suivantes : paludisme (62 233 cas, contre 49 771 en 1961), rougeole
(12 665 contre 21 185 en 1961), coqueluche (10 994), grippe (8970 contre 2052 en 1961),
bilharziose (4924), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (2314), lèpre, cas nouveaux (1815), diphtérie (819), fièvre typhoïde (5)8). Il y a eu également 28 cas de
peste, 9 cas de poliomyélite et un cas de trachome.

ervices hospitaliers
En 1962, les services hospitaliers ont été assures pa: 6 h&pitaux généraux
406 maternités (5753 lits), un hôpital pour enfants (66 lits), 1 hôpital
pour contagieux (100 lits) et l'hôpital psychiatrique (646 lits). Ces établissements
totalisaient 10 281 lits, soit 1,79 pour 1000 habitants et ils ont admis 102 921 malades en 1962.
(3711 lits),
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Les soins ambulatoires ont été assurés par 6 consultations externes dans
les hó p'itaux , une polyclinique, 152 centres médicaux, 104 dispensaires et 283 postes
d'aide médicale. Plus de 5 millions de personnes se sont présentées dans ces divers
services, ce qui représente plus de 10 millions de consultations.

Etablissements de soins médicaux spécialisés

En 1962, 186 967 femmes enceintes ont reçu des soins médicaux dans 239 centres prénatals, et 715 645 futures mères ont été vues à domicile; 129 750 accouchements ont bénéficié de l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme. qualifiée. Au
cours de la mgmе année le service de protection de l'enfance a dispensé des soins
à 461 878 nourrissons de moins d'un an et 590 674 enfants de 1 h__5_-ans.
Plus de
2-millions de visites à domicile ont été rendues á des nourrissons et des enfants
d'áge préscolaire.
Les 6 postes d'hygiène scolaire ont étendu leur surveillance
à 177 107 enfants, soit 25,6 % du nombre total d'écoliers.
.

Les 56 postes d'hygiène dentaire ont donné des soins à 116 067 personnes.
Madagascar possède également un centre de rééducation médicale qui a revu 86 nouveaux
de l'ensemble des...tramalades en 1962. Les services médicaux couvrent environ 61
vdilleurs de l'industrie.
.

Personnel médical et apparenté
A la fin de 1962, il y avait à Madagascar 410 médecins dépendant du Gouvernement, y compris des chirurgiens dentistes et des stomatologistes.
Il y avait égаlement 32 pharmaciens, 17 dentistes, 39 infirmières et 1491 infirmières auxiliaires,
102.infirmières visiteuses et 494 sages -femmes.

Vaccinations
Il a été procédé, en 1962, aux vaccinations suivantes

:
antivarioliques
(705 240), BCG (9119), antityphoïdiques et. antiparatyphoidiques (5617), antidiphtériques (4671), antiamariles (1189) et antipoliomyélitiques (152).

Budget de la santé

En 1962, le montant total des dépenses inscrites au budget national s'est
élevé á 26 257 millions de francs malgaches dont 2587 millions (soit 9,9 %) ont été
consacrés aux services de santé. Il a donc été dépensé pour ces services quelque
440 FIG par habitant. En outre, 68 millions de FIG ont été consacrés à des investissements dans l'équipement sanitaire.

_

MALI

La Répub ique du Mali, Etat continental du -nord -ouest de- l'Afriqué,-est
limitrophe de la Mauritanie à l'ouest, de l'Algérie au nord, de la RépuЫique du
Niger à l'est et de la RépuЫique de Haute -Volta, de la Côte-d'Ivoire et de la, Guinée
au sud. Sa superficie est de 1 204 021 km2.
,

-

Population et autres-données biostatistiques
La
En 1962, la population du Mali était évaluée h 4 200 000 habitants.
de
de
décès
bébés
1787
7864
décès,
a
699
naissances,
enregistré 33
méme année, on
moins d'un an et 79 décès de femmes en couches. Pour 1961, les chiffres correspondants étaient de 33 738 naissances, 9559 décès, 861 cas -de- mortalité -in €antile-et
Il convient cependant de noter que l'enregistrement
64 décès de femmes en couches.
des naissances et des décès est incomplet et que les informations sur les principaA en juger par la documentation très'parlesncauses de décès sont insuffisantes.
tielle dont on -dispose, les principales causes de décès en 1962 ont été les suivanpaludisme (2176); rougeole (499); accidents (203); gastrite, duodénite, entérite
tes
et colite (185); dysenterie, toutes formes, (181); variole (172); tuberculose, toutes
(159); sénilité sans mention de psychose, causes inconnues et états тпа-1 -formes
définis (207); tumeurs malignes (123); tétanos (115).
:

En 1962, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
été les suivantes
paludisme (230 532 cas nouveaux, contre )69 424 en 1961);
syphilis (141 642 cas nouveaux 'et 'anciens); rougeole (23 974); bilharziose (17 '820);
coqueluche (11 118, contre 5$35 en 1961); pian (8809 cas nouveaux); trachome (3622,
(2363 cas nouveaux);
contre 4689 en 1961); grippe (2511); tuberculose, toutes formes
En 1961, i1 avait été déclaré 1252-cas de-'
trypanosomiase (902, contre 38 en 1961).
lèpre.
:

•

Services hospitaliers
L'hospitalisation des malades était assurée en 1962 par deux hôpitaux généraux, six hôpitaux spéciaux et 31 centres médicaux, qui totalisaient ensemble
Ces établissements ont accueilli 30 606 hos2695 lits, soit 0,64 par 1000 habitants.
pitalisés et ont assuré le traitement ambulatoire de 1 303 203 nouveaux malades, qui
ont effectué au total près de 5 millions de visites.
En outre, 1 862 676 nouveaux
malades ambulatoires ont reçu des soins dans 14 centres de santé, 231 dispensaires
et 33 centres de mission qui ont enregistré un total de 5 153 274 visites.
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Etablissements de soins spécialisés
Les services de protection maternelle et infantile ont été assurés en 1962
par 41 centres qui ont donné des soins à 31 563 femmes enceintes, 497 696 bébés de
moins d'un an et 685 909 enfants âgés de 1 à 5 ans. Le nombre des accouchements
effectués avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée a été de
29 493, ce qui correspond à 91,9 ó du total des naissances.
Les services d'hygiène
c%��hy,gэ„�èxre_ dentaire
tr_oзs
scolaire se sont occupés de 73 107 enfants.
Les
ont soigné 7832 personnes.

ses---

Personnel médical et apparenté
En 1962, le personnel sanitaire de la République du Mali comptait 110 médecins, soit 1 pour 38 000 habitants, 7 dentistes, 16 pharmaciens, 818 infirmiers
et 154 infirmières, 4 aides -infirmières, 62 sages -femmes et 4' techniciens.

Vaccinations
Des vaccinations ont été pratiquées en 1962 contre les maladies suivantes
variole (508 058 vaccinations); variole et fièvre jaune associées (202 762); polio myélite (83 16)); tuberculose (37 367 par le BCG); fièvre jaune (12 534); rage
(1062); diphtérie (895); choléra (518); fièvres typhoтde et paratypho!des (333).

Budget de la santé
En 1962, les dépenses de consommation du Gouvernement se sont élevées á
14 590 000 000 de franc1,0FA dent 1 307 000 000, soit 9,0 %, ont été consacrés aux
services de santé, ce qui représente une dépense d'environ 300 francs CFA par habitant pour ces services.

:

NIGER

Population et autres données biostatistiques
La population du Niger était estimée à 3 millions d'habitants en 1961 et h
3 075 000 en 1962. L'accroissement naturel estimatif se situe entre 2,5 et 2,7 %. On
pense que le taux de mortalité est très élevé. Le taux minimum de la mortalité infantile est d'environ 37 % pour le groupe d'áge 0 h 2 ans, Ta proportion des gens de plus
de 60 ans serait de 5 %.

En 1962, le nombre total des décès déclarés a été de 5193. Ces données
sont cependant incomplètes. Les causes principales de décès étaient les suivantes :
rougeole (11+1+5); infections à méningocoques (11+05, contre 665 en 1961); paludisme (558);
complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ()70); accidents (250); gastrite, duodénite, entérite et colite (226); sénilité sans mention de
psychose, causes mal..définies ou inconnues (180).
La bronchite a causé 361 décès en 1961, contre 11 en 1962. Parmi les maladies
transmissibles, les plus souvent déclarées en 1962 sont les suivantes : paludisme,
nouveaux cas (68 501+, contre )1 730 en 1961); syphilis, nouveaux cas (27 811); rougeole
(22 856); dracunculose (19 021); infections à méningocoques (15 51+1+, contre 3)2+9 en 1961
maladies propres h la première enfance (coqueluche, varicelle, oreillons) (7287); dysen
terie amibienne (5058); bilharziose vésicale (3)57); trachome (2667); tuberculose de
l'appareil respiratoire, nouveaux cas (1251+); variole (101+2).

Services hospitaliers et consultations externes
Le Niger comptait, en 1962, deux hôpitaux généraux publics (780 lits), un
hôpital privé (100 lits), 22 centres de santé et dispensaires publics-avec possibilité
d'hospitalisation (750 lits)., En 1961, un service de psychiatrie doté de 72 lits avait
été ouvert h l'hôpital général de Niamey. Le nombre total dés lits s'élevait donc h
1630 contre 1303 en 1960, soit 0,53 lit pour 1000 habitants. Le nombre total des admis sions dans les établissements publics de santé a été de 27 082.
-

Vingt -deux dispensaires, 92 centres de santé ruraux, 2 formations sanitaires
mobiles et 2 services hospitaliers de consultations externes ont revu 1 11+8 662 nouveaux
malades externes et ont donné plus de 1+,5 millions de consultations.

En 1962, les
de syphilis et
mens radioscopiques.
5512+ cas

2 formations sanitaires mobiles ont traité
81+00 cas

951+1+ cas de lèpre,
de méningite cérébro- spinale et ont procédé à 1139 exa-
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Etablissements de soins spécialisés

Vingt -deux centres de protection maternelle et infantile ont accueilli
39 193 femmes enceintes qui ont toutes été accouchées par un médecin ou une sage femme. Les consultations des centres ont été suivies par 163 210 enfants de moins
d'un an et 183 200 enfants d'ún à cinq ans. Les services d'hygiène scolaire ont
examiné 28 500 écoliers, soit 80 % de la population scolaire totale.
Deux centres dentaires situés, l'un à Niamey et l'autre à Zinder•, ont
soigné 14 500 personnes. Deux cent cinquante établissements industriels fournissent des
des services médíco- sanitaires á leur personnel.

Personnel médical et apparenté
En 1962, le Niger comptait 41 médecins (soit 1 pour 75 000 habitants),
contre 35 en 1960. Autres catégories de personnel sanitaire
2 dentistes, 6 pharmaciens, 357 infirmières, 21 sages -femmes et 40 accoucheuses agréées.
:

Vaccinations

En 1962, i1 a été pratiqué 321 060 vaccinations contre la variole,
178 448 vaccinations associées contre la fièvre jaune et la variole et 19 531 vaccinations par le BCG.

Budget de la santé
L'ensemble des dépenses publiques courantes s'est élevé, en 1961, á
7000 millions de francs CFA dont 612,4 millions ont été consacrés aux services sanitaires (soit 214 francs CFA par habitant). D'autre part, les dépenses d'équipement
ont atteint 108,4 millions de francs CFA.
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NIGERIA

Population
L'Annuaire démographique des Nations Unies pour 1962 donne les chiffres.
estimatifs suivants de population pour la période 1959-1962 :

Population

Аnnеe
1959
1960
1961
1962

34
35
35
3б

443
091
752
475

000 habitants
000
"
000
"
000
"

Services, hospitaliers

En 1961, l'équipement hospitalier comprenait 14 800 lits dans les hôpitaux
généraux, 878 lits dans les hôpitaux psychiatriques et 5299 lits d4ns les autres
établissements. Il y avait donc 20 977 lits au total, soit 0,59 lit pour 1000 habitants.
Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962, le Nigeria comptait 1354 médecins, soit environ 1 médecin pour
27 000 habitants. Il y avait également 58 dentistes, 583 pharmaciens immatriculés,;
7409 infirmières et 6901 sages -femmes.
Depuis 1960, date de l'accession du pays à l'indépendance, les autorités
se sont beaucoup préoccupées du développement de l'enseignement secondaire et supérieur.
Entre 1960 et 1962, quatre nouvelles universités ont été établies, soit une dans
chacune des trois régions et une à Lagos. L'Eeole de Médecine de l'Université de Lagos
a ouvert ses portes en octobre 1962 avec un effectif. initial de 28 étudiants. Le nombre
total des étudiants inscrits dans les écoles de médecine d'Ibadan et de Lagos est de
80 par, an, chiffre qui passera á 100 en 1963. Le programme national de développement
qui s'étend jusqu'en 1968 prévoit de porter l'effectif des étudiants d'abord à 200,
puis á 400 et d'y inclure une certaine proportion d'étudiants en dentisterie. L'hôpital universitaire de Lagos possède également une é,olе d'infirmières.

J�

W

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Population et autres données biostatistiques
La population de la République Centrafricaine était estimée à
habitants en 1960. On ne possède pas d'autres données démographiques.

1

198 943

D'après des données incomplètes, les principales causes de décès enregistrées en 1961 auraient été les suivantes
paludisme, avitaminoses et autres maladies du métabolisme, accidents, complications de la grossesse, des couches et des
suites de couches, pneumonie<
:

La méme année, les maladies transmissibles les plus souvent déclarées
ont été les suivantes
paludisme, cas nouveaux (88 018), bilharziose (25 540),
rougeole (3374), lèpre (2691), syphilis, cas nouveaux (2540), coqueluche (2450),
tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (686), infections méningocoeeiques (315).
:

Services hospitaliers
En 1962, la RépuЫique Centrafricaine
possibilités d'hospitalisation étaient offertes
médicaux, 9 infirmeries, 61 dispensaires et 200
existait en outre 5 formations mobiles engagées
transmissiЫes. La population a largement fait
assurés par tous ces établissements.

Etab issemeüts

possédait 1800 lits d'hôpital. Des
dans 2 hôpitaux généraux, 26 centres
postes de secours médical. Il
dans la lutte contre les maladies
appel aux services ambulatoires

de soins spécialisés

Pendant la période considérée, un programme de protection maternelle et
infantile a été mis en route en collaboration avec 1'OMS et le FISE. En 1962, des
visites à. domicile ont été faites à 19 970 femmes enceintes, à 52 884 enfants de
moins d'un an et à 36 861 enfants d'âge préscolaire; 12 805 accouchements ont eu
lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée.
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Personnel médical et apparenté

En 1962, le pays comptait 36 médecins, 2 pharmaciens, un dentiste,
65 sages- femmes, x+63 infirmiers et infirmières, 10 élèves infirmières et 28 préposés
l'assainissement.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le Service national de Lutte contre les Grandes Endémies a continué ses
efforts. Il a été dépisté 20 nouveaux cas de trypanosomiase en 1961 et l$ en 1962,
la plupart dans, les; régions de forât.
La campagne de masse triennale contre les
tréponématoses devait se terminer en 1963. Bien que la fréquence des cas nouveaux
de pian soit en recul, l'éradication de cette maladie n'est pas encore гёаlјѕёе.
Quarante-neuf cas de variole ont éclaté dans le' nord-ouest du pays, mais ils n'ont
pas dégéвéré en une grande épidémie grâce aux mesures prises et notamment aux
vaccinations de masse.
Il a été pratiqué 578 008 vaccinations antivarioliques
en 1962.
Les aspersions d'insecticides et la distribution de médicaments antipaludiques aux enfants d'âge préscolaire constituent deux éléments importants des
activités d'éradication'du paludisme. La bilharziose sévit à l'état endémique,
surtout sous sa forme intestinale. Le traitement de l'eau aux molluscicides a
été pratiqué sur une certaine échelle.

Budget de la santé
S -ur un budget total de 4 783 925 frs CFA, 387 121 ont été consacrés aux
services de santé en 1962.

-
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REPUВLIQUE DU CONGO (BRAZZAviu

)

Population et autres données biostatistiques
En 1961, la population de la République était estimée à 782 537 habitants,
le taux de natalité à 38,5 et le taux de mortalité infantile à 91,5.
En 1961, les principales causes de décès ont été les suivantes : maladie
de la première enfance (447); lèpre (354); paludisme (191); sénilité sans mention
de psychose, causes inconnues ou états mal définis (177); pneumonie (124) et andmies
I1 a été enregistré 2593 décès au total, chiffre qui est probablement
(93).
incomplet.
Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées au cours de la
même année ont été le paludisme (56 )4-23 cas nouveaux); le pian (5433 cas nouveaux,
contre 3112 en 1962); la syphilis (2360 cas nouveaux); la bilharziose vésicale
(1634); les infections à pneumocoques (1251); la tuberculose, toutes formes (1249 cas
nouveaux); l'amibiase (1373); la grippe (1765, contre 457 en 1962); la lèpre (853,
contre 1014 en 1962). En ce qui concerne les maladies transmissibles affectant
principalement les enfants, les données suivantes ont été enregistrées en 1961
rougeole (5030 cas, dont 56 mortels, contre 7413 cas en 1962); oreillons (2595);
varicelle (2460); coqueluche (2419). Le nombre des cas déclarés de poliomyélite a
été de 303 en 1961 et de 24 en 1962.
I1 y a eu d'autre part 1254 cas de'variole
:

en 1962.

Organisation et administration des services de santé
A la fin de 1962, le Secrétariat d'Etat pour la Santé publique et la Population á été. élevé au rang de ministère;
il relève du Ministre de la Santé publique
et de la Population.

Services hospitaliers
En 1962, le pays disposait de deux hópitaux généraux totalisant 1454 lits.
Un certain nombre de malades ont aussi été hospitalisés dans des centres médicaux,
des infirmeries et des cliniques privées. Le traitement ambulatoire a été assuré
par 150 unités médico- sanitaires
15 centres de santé, 3 policliniques privées,
79 dispensaires et 53 infirmeries, ainsi que dans des établissements privés. En
1961, ces services ont donné quelque 3,5 millions de consultations.
:

-

République du Congo (Brazzaville)
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Etablissements de soins spécialisés
En 1961 trois centres de protection maternelle et infantile ont donné des
soins à 34 137 femmes enceintes, 60 225 bébés de moins d'un an et 32 750 enfants
Sur un total de 30 142 accouchements, 21 557 ont eu lieu avec
âgés de 1 à 4 ans.
en outre, 17 207 mères
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée;
allaitantes ont bénéficié de soins post -natals. Les trois services d'hygiène soo-laire se sont occupés de 36 646 enfants représentant 30 % de la population scolaire.
-,

Personnel médical et apparenté

En 1962, le Congo comptait 44 médecins au service du Gouvernement et
15 médecins exerçant h titre privé.
La proportion était évaluée à 1 médecin pour
Les autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 4 den14 000 habitants.
tistes, 14 pharmaciens, 42 infirmières, 661 aides -infirmières et'87 infirmières
auxiliaires, 19 sages -femmes, 3 aides -sages -femmes et 109 accoucheuses traditionnelles, 3 techniciens de radiologie et 9 techniciens de laboratoire.
Il y avait
également 5 assistantes sociales.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les équipes mobiles du "Service des Grandes Endémies" jouent un róle important dans la lutte contre les maladies transmissibles. Leurs principales activités
comprennent le dépistage, la prophylaxie et le traitement curatif, tout spécialement
en ce qui concerne la trypanosomiase, la lèpre et les tréponématoses;
elles mènent
également des campagnes de vaccination de masse.
Le paludisme demeure la maladie
endémique -la plus grave et la plus répandue dans le pays. Une enquéte sur la fréquence de la tuberculose sera effectuée par un service national qui a été spécialement
créé en 1962 et qui étudiera également la possibilité d'appliquer des mesures de lutte
appropriées. La bilharziose est très répandue dans la zone de Jacob oú une enquéte a
été menée en collaboration avec l'OMS.
L'onchocercose existe également à l'état endémique.
On envisage d'organiser le dépistage systématique des maladies vénériennes.

En 1961, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
variole'(279 652 vaccinations), fièvre jaune (55 035)9 diphtérie (17 029), poliomyélite (15 716) et fièvres typhoTde et paratyphoYdes (9217).

Budget de la santé
Les dépenses du Gouvernement pour les activités sanitaires se sont élevées
en 1962 à un total de 858 millions de francs CFA, ce qui correspond à. environ
1000 francs CFA par habitant.

:

-
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REUNION

Population et autres données biostatistiques
En octobre 1961, la Réunion comptait 349 382 habitants. En 1962, on a
enregistré 15 890 naissances (45 pour 1000 habitants) et 1351 décès d'enfants de
moins d'un an (85 pour 1000 naissances vivantes).
La méme année, les maladies trdhsmissibles les plus fréquemment déclarées
ont été les suivantes : fièvres typho!de et paratyphoSdes (75 cas), dysenterie amibienne (73 cas, contre 54 en 1961), diphtérie (50 cas, contre 10 en 1961), poliomyélite (18 cas, contre 2 en 1961), leptospirose (16 cas, contre 1 en 1961),
tétanos (14). En 1961, il a été déclaré 670 cas de rougeole.

Services hospitaliers
En 1962, la Réunion disposait de 8,2 lits pour 1000 habitants. Il existait notamment 304 lits dans les maternités et 201 lits dans les cliniques

pédiatriques.

Etablissements de soins spécialisés
En 1962, les services de protection maternelle et infantile ont été assurés par 81 centres et dispensaires, ce qui représentait une proportion de 1 centre
pour 4300 habitants. Ces établissements ont reçu la visite de 7458 femmes enceintes
et mères allaitantes, de 10 265 bébés de moins d'un an et de 14 232 enfants de 1 á
5 ans.
Des soins pré- et post-natals ont été dispensés à 2182 femmes et il a été
donné 2736 consultations. Au total, 320 000 bébés et enfants d'âge préscolaire ont
été accueillis dans ces centres, mais une certaine proportion de ces visites ont été
faites pour des distributions de lait.

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins est passé de 97 en 1960 à 109 en 1962.
Les autres
catégories de personnel de santé comprenaient 23 dentistes, 46 pharmaciens, 259 infirmières et 68 sages- femmes.
Il existe dans l'ile une école d'infirmières et une
écоlе de sages- femmes.

-
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SAINTE- HELENE

Population et autres données biostatistiques
Au 30 juin 1961, la population était estimée à 4633 habitants et, au.
30 juin 1962, à 4527 habitants. On a enregistré 129 naissances en 1961 et 117 en
1962. Pour les mémes années, les décès ont été respectivement au nombre de 40 et
de 53. I1 y a eu 4 décès d'enfants de moins d'un an en 1961 et en 1962. Aucune
femme n'est morte en couches. En 1962, les principales causes de décès ont été
les suivantes
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (16);
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (15 ).; tumeurs malignes
(8); malformations congénitales (3).
:

Services hospitaliers
L'tle comprend un hôpital général de 54 lits et un hôpital psychiatrique
de 22 lits. Sept cent dix-neuf personnes ont été hospitáliséés à l'hôpital général.
Il n°3xiste pas d'institution médico- sanitaire privée. ou relevant d'organismes de
bienfaisance.
-

Cinq dispensaires assurent le traitement ambulatoire des malades. Un médecin s'y rend une ou deux fois par semaine. Faute de personnel, il n'a pas été possible
d'établir des statistiques complètes sur ce point depuis 1960.

Etablissements de soins spécialisés
En 1962, 119 femmes enceintes ont été examinées aux 7 centres d'hygiène
maternelle et infantile. Tous les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un
médecin ou d'une sage -femme qualifiés. Huit femmes enceintes, 49 nourrissons et
24 enfants de 1 à 5 ans ont été vus à domicile. Cent douze nourrissons et 284 enfants de 1 à 5 ans ont été accueillis dans les dispensaires sociaux.
Lé Service d'hygiène scolaire s'est occupé de l'ensemble de la population
scolaire, c'est -h -dire de 1800 à 2000 écoliers.
Le service dentaire a donné des soins à 1100 personnes. Environ 90 malades
se sont présentés au département de réadaptation de l'hôpital.

La loi oblige tout le personnel des laiteries, crémeries et boulangeries
passer une visite médicale annuelle.
Les services thérapeutiques ont été développés de manière à. pouvoir assurer
le traitement rationnel et définitif d'états chroniques tels que l'hypertension, le
diabètе, la goutte chronique, etc.

Sainte- Hélène (suite)

Personnel médical et apparenté
En 1962, l'île de Sainte-Hélène comptait deux médecins, un dentiste, un
dentiste de formation locale capable de donner la plupart des soins dentaires,
trois assistants médicaux, trois sages- femmes et aides- sages -femmes et 14 infirmières et aides -infirmières.
Toutes les infirmières qualifiées employées dans l'île sont également
des sages- femmes reconnues. Il existe un technicien de laboratoire formé par l'OMS
mais n'ayant pas de diplóme. Une formation en cours d'emploi est nécessaire d'urgence pour le personnel local des services techniques et de santé publique. I1
est difficile de répondre à ces besoins étant donné la pénurie de cadres et leur
renouvellement constant.

Lutte contre les maladies transmissibles et immunisation
Les maladies vénériennes ne constituent pas un problème de santé publique.
cas
Les
de tuberculose sont rares. Aucun décès n'a été causé par cette maladie en
1962.. En 1961, une poussée épidémique de myalgie a frappé l'île
q
pendant
provoquant
quelque temps une importante morbidité et nécessitant la fermeture des écoles. Cette
épidémie n'a entraîné aucun décès. Les Ascarides sont toujours une cause importante
de mauvais état de santé. La vaccination est obligatoire pour tous les nourrissons
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Faute de personnel qualifié, les
statistiques de vaccinations sont inexistantes ou d'une exactitude contestable. On
a vacciné en 1962 environ 250 personnes contre la variole, 100 contre la diphtérie tétanos- coqueluche, et 40 contre la poliomyélite.
.

Budget de lа santé

En 1962, l'ensemble des dépensés de consommation de 1'Etat s'est élevé
à £291 500, dont environ £19 000 (6,7 %) ont été consacrées à la santé. Ce chiffre
représente une dépense de £4,2 par habitant.

-

57 -

SENEGAL

Population et autres données biostatistiques

En 1961, la population du Sénégal était estimée à 3 280 000 habitants.
L'enquéte démographique par sondage effectuée en 1960 -1961 a donné les résultats
taux de natalité pour 1000 habitants
suivants
taux de mortalité pour
43,3;
16,7; accroissement naturel en pourcentage
1000 habitants
2,66; taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes
92,9.
:

:

:

:

:

D'après les renseignements fournis par les registres des hópitaux et
des dispensaires, les maladies transmissibles pour lesquelles des soins ont été
le plus souvent donnés se répartissaient comme suit
paludisme (162 516 cas
et
65 décès), syphilis (182 7)3 cas traités), tuberculose, toutes les
traités
formes (2732 cas et 52 décès), pian (1139 cas), infections à méningocoque
(397 cas et 25 décès), tumeurs malignes (217 cas), variole (201 cas et 3 décès).
:

Services hospitaliers

(et consultations externes)

En 1961, 3 hópitaux généraux principaux, 4 hópitaux régionaux et 31 centres de santé avaient ensemble une capacité hospitalière de 3370 lits, soit 1 lit
pour 1000 habitants; 76 610 malades ont été admis dans ces étab issements.
Les soins ambulatoires ont été assurés par les consultations externes
des hópitaux et 210 dispensaires.

Etablissements de soins médicaux spécialisés

En 1961, 60 051 femmes se sont présentées aux consultations prénatales
129 524 nourrissons de moins d'un an et 167 243 enfants âgés
ou post- natales;
de 1 à 4 ans ont reçu des soins dans les dispensaires de protection infantile.

Personnel médical et apparenté
En 1961, 163 médecins exerçaient au Sénégal, dont 28 à titre privé,
soit un rapport médecin/habitants de 1 à 20 100. Les autres catégories de personnel sanitaire comportaient 19 dentistes, 51 pharmaciens, 686 infirmiers et
infirmières et 144 sages -femmes.

Sénégal (suite)
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
A la fin de 1961 on avait enregistré 19 060 cas de lèpre, dont 49 %
étaient régulièrement traités; il y a également de nombreux cas de trypanosomiase au Sénégal. Des formations mobiles, pouvant accueillir environ 50 malades
chacune, 2 léproseries et 6 dispensaires de lutte contre la trypanosomiase ont
fourni des soins spécialisés à ces malades.

Les vaccinations pratiquées en 1961 se répartissent comme suit
variole (1 078 212); variole et fièvre jaune associées (104 030); fièvre jaune
(5585); vaccinations par le BCG (2100), par le TAB (919), par le ТАВDТ (8)2);
diphtérie et tétanos (793) et choléra (612).
:

Budget de la santé
Pour 1961, le budget total. _.de_ ..l t.Etat s test élevé à 34._ .627 569 000 Frs CFA,
dont 2 202 213 000, soit 6,35 %, ont été consacrés aux services de santé.
.

-
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SWAZILAND

Population et autres données biostatistiques
En 1962, la population du Swaziland était évaluée à 280 300 habitants,
dont 270 000 Africains. Etant donné que l'enregistrement des naissances et des décès
n est obligatoire que pour la population européenne, ces statistiques n'ont qu'une
valeur limitée. En 1961, on a enregistré au sein de la population européenne
88 naissances, 28 décès et 2 décès d'enfants de moins d'un an.
Les renseignements relatifs aux principales causes de décès ne sont pas
car ils ne reposent que sur les- relevés des hôpitaux publics et des hôpitaux gérés par les missions. En 1961, les causes de décès les plus fréquentes ont
été, les suivantes
occlusion intestinale et hernie; tuberculose, toutes formes;
avitaminoses et autres maladies du métabolisme; accidents; pneumonie; gastro- entérite;
tumeurs malignes; sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou
inconnues.
complets,

:

Au cours de la même année, les maladies les plus souvent rencontrées parmi
les hospitalisés et les malades des consultations externes ont été les suivantes
tuberculose, toutes formes (1222 cas); helminthiases (2309); grippe (3679); bilharzióse (935); rougeole (828); dysenterie, tolites formes (731); aóqueluehe (626); varicelle (265). En 1961, an n'a rencontré que 31 cas de paludisme. De plus, 160+ cas de
syphilis et 3518 de blennorragie ont été traités dans les hôpitaux et dispensaires.
:

Services hospitaliers
En 1961, il existait au Swaziland 4 hôpitaux publics et 3 hôpitaux de
mission totalisant 722 lits, soit 2,7 lits pour 1000 habitants. Pendant l'année,
16 972 malades ont été hospitalisés et 93 422 ont reçu un traitement ambulatoire
dans ces étame issements. Des soins ambulatoires ont aussi été donnés dans 27 dispensaires à 84 501 malades. Au total, les services de consultations externes ont reçu
298 924 visites.

Etablissements de soins spécialisés.
Des consultations prénatales sont ouvertes dans les hôpitaux publics ou de
mission et dans la plupart des dispensaires périphériques où 11 501 examens prénatals ont été effectués en 1961. La même année, 2720 accouchements ont eu lieu dans
ces établissements. Des centres de protection de l'enfance ont continué à fonctionner
dans les centres sanitaires des missions et dans les dispensaires publics.

-
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Swaziland (suite)

Personnel médical et apparenté
En 1961, le Swaziland comptait 34 médecins et 1 assistant médical, soit
une proportion de 1 médecin pour 8000 habitants. Les autres catégories de personnel
sanitaire comprenaient 2 dentistes, 4 pharmaciens, 120 infirmières et sages -femmes,
4 agents sanitaires et 2 techniciens.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La lutte antipaludique a été menée avec succès au Swaziland oú la campagne
approche du stade de l'éradication. La tuberculose constitue maintenant le principal
prote ème sanitaire et l'on espère qu'un programme de lutte pourra être lancé prochainement contre cette maladie avec l'assistance de l'OMS. Pour la bilharziose, une
enquête couvrant l'ensemble du territoire a été achevée en 1961. Cette maladie est
très répandue parmi la population autochtone. La fréquence accrue des cas de typhoide
est inquiétante
il y a eu 272 cas signalés de toutes sources en 1961 - dont 10 cas
mortels - contre 141 cas - dont 8 mortels - en 1959. Il a été pratiqué 3400 injections de TAB en 1961 et 23 000 en 1962. Pour la vaccination antipoliomyélitique,
32 880 doses ont été administrées par voie buccale en 1961 aux groupes d'orage exposés
des zones urbaines, aux fonctionnaires des établissements d'enseignement et aux habitants des zones très peuplées. La diarrhée infantile est une cause importante de
mauvaise santé et de mortalité chez les enfants. Il a été pratiqué 8366 vaccinations
antivarioliques en 1961 et 25 000 en 1962. En 1961 également, 176 personnes ont été
vaccinées contre la fièvre jaune.
:

Nutrition
Une enquête sur la nutrition a été entreprise au Swaziland en mars 1961.
a
On
trouvé de nombreux indices de malnutrition et les cas de maladies nutritionnelles
signalés aux hôpitaux publics et de mission du pays sont passés de 1010 en 1957 à
2864 en 1961. Sur ce total, il y avait 938 cas de pellagre et 487 de kwashiorkor,
dont 24 ont été mortels. Le FISE alloue chaque année 60 000 lbs (environ 27 tonnes)
de lait en poudre qui est distribué gratuitement aux enfants qui en ont besoin ainsi
qu'aux femmes enceintes et allaitantes.

Hygiène du milieu
Les conditions générales de salubrité demeurent satisfaisantes dans les
zones urbaines alors que dans les zones rurales la situation est toujours critique,
l'approvisionnement en eau polluée et le manque d'installations santaires présentant
des risques permanents pour la santé.

-
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Swaziland (suite)

Budget de la santé

Pendant l'exercice fiancier 1960-1961, les recettes publiques du
Swaziland ont atteint au total £ SA3 125 070, dont £ SA31 5570 (soit 10,1 %) ont
été affectés aux services de santé publique. Il a donc été dépensé en moyenne
£ SA1,2 par habitant pour ces services.

-
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TANGANYIKA

Organisation et administration des services de santé

En décembre
plus tard, est devenu
1962, le Ministère de
Santé et un ministère

1961, le Tanganyika a accédé à l'indépendance complète et,
République membre du Commonwealth britannique. A lа fin de
la Santé et du Travail a été divisé en un ministère de la
du Travail.

Une période de sécheresse exceptionnelle à laquelle ont succédé des inondations non moins exceptionnelles ont détruit une partie des récoltes, provoquant
une famine dans de nombreux districts du pays. Grâce à l'aide étrangère, il a été
possible d'éviter une malnutrition grave et des décès directement attribuables à
la famine. Le plan quinquennal de développement des services médicaux est venu à
échéance en 1961; i1 a été remplacé en juillet de cette même année par un programme
triennal général de développement national dont les principaux objectifs sont toutefois le développement de l'agriculture, des moyens de communication et de l'enseignement secondaire et technique.

En ce qui concerne les services de santé, le programme de développement
vise à établir un système de soins médicaux préventifs et curatifs efficaces et bien
équilibrés, en particulier dans les régions rurales. Le but premier est d'avoir un
lit d'hôpital général pour 1000 habitants dans chaque district administratif et un
centre sanitaire rural pour 50 000 habitants. Le programme triennal prévoit la création de 533 nouveaux lits d'hôpitaux généraux, de 372 nouveaux lits pour tuberculeux
et de 450 nouveaux lits pour malades mentaux.

Services hospitaliers
Au cours de la période considérée, un nouveau bloc hospitalier qui permet
d'accueillir 230 malades a été inauguré à Dar-es- Salaam; il remplace l'hôpital Sewa
Hadji, qui a été fermé. A l'hôpital d'Ocean Road, 116 lits ont été convertis en lits
de maternité. De nouveaux hôpitaux ont été construits à Kasulu, Kyéla, Tukuyu et
Handéni. Le service de consultations externes du nouvel hôpital de Mwanza a été

achevé.

Personnel médical et apparenté; mcyens de formation

La formation professionnelle du personnel local a pris beaucoup d'importance et un caractère très urgent durant la période considérée. Des cours de perfectionnement pour assistants médicaux, assistants dentaires, assistants- inspecteurs
et infirmières ont été organisés. Le centre de formation médicale de Dar -es- Salaam
a été agrandi, en vue d'abriter le Département de Biologie humaine. L'école a ouvert
ses portes en avril 1963.

-65Tanganyika (suite)

Lutte contre les maladies transmissibles
Le paludisme sévit au Tanganyika. Des essais de distribution de sel médicamenté ont débuté en 1961 et d'autres projets de recherche sur le paludisme sont
en cours. La variole continue à poser un sérieux problème de santé, mais les grandes
épidémies disparaissent peu à peu; la vaccination de masse a beaucoup contribué à
cette amélioration. La fréquence de la tuberculose est élevée dans le pays. Les services antituberculeux ont ..été organisés sur une base régionale; cependant, à la fin
de 1962, i1 subsistait cinq régions oú il n'avait pas été possible de mettre sur
pied un service coordonné sous contrôle central.
--

-
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TOGO

Population et autres données biostatistiques
Des estimations de population et d'autres données statistiques pour la
période 1959 -1962 sont fournies dans le tableau suivant
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour dl1e habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)
Taux de mortalité infantile

1959

1

163 000
-

-

-

1961

1960

1

439 800
53
32
2,10
135

1

475 000
55
29
2,60
121

1962

1

519 500
-

-

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1961 ont été
les suivantes
rougeole (10 440); amibiase (7881); varicelle (3154); coqueluche (2761);
oreillons (2357); grippe (757); variole (281); infections méningococciques (258);
fièvres thyphoïde et paratyphoïdes (51); poliomyélite (32).
:

Services hospitaliers (et consultations externes)
Les ressources hospitalières en 1961 comprenaient 2050 lits dans des hôpitaux généraux et 1181 lits dans d`autres étaьlissements. Les 38 hôpitaux et centres
médicaux existants ont assuré au total 3231 lits ce qui représente 2,19 lits pour
1000 habitants.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962, le Togo possédait 37 médecins, soit 1 médecin pour 41 000 habitants.
Il y avait en outre 54 médecins assistants, 34 dentistes, 15 pharmaciens, 278 infirmières, 72 infirmières formées localement et 137 infirmières auxiliaires, 45 sages femmes et 104 sages -femmes auxiliaires.

-67Togo (suite)

Les cadres sanitaires sont formés dans des écoles européennes ou à Dakar,
et dans certains cas en Amérique. Lomé possède une école qui forme des infirmières
et des aides- infirmières. L'objectif, pour les dix années qui viennent, est de former
110 médecins, 87 pharmaciens, 73 dentistes, 218 sages -femmes, 218 infirmières, 870 infirmières auxiliaires et 10 ingénieurs sanitaires.

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1961
117 215 vaccinations
227
antivarioliques et
666 vaccinations antivarioliques et antiamariles associées.
:

-
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ZANZIBAR

Zanzibar, la plus grande ±le corallienne de la côte africaine est située à
2
de latitude sud; un bras de mer la sépare du continent. Sa superficie est de 1658 km2
km.
voisine de Pemba,.située au nord -est à 5° de latitude sud, a une superficie de
984 km2.

.6

Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement (1958), Zanzibar comptait 299 111 habitants; en 1961,
sa population était estimée à 315 000 habitants. On ne dispose pas d'autres données
biostatistiques car l'enregistrement des naissances et des décès est fragmentaire. De
méme, les renseignements sur les principales causes de décès ne peuvent étre considérées
comme surs.

Parmi les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962, i1
convient de mentionner le paludisme (2297 cas nouveaux), la bilharziose (2136 cas), le
pian (1421 cas nouveaux), la rougeole (229 cas), la tuberculose, toutes formes (183 cas
nouveaux), la coqueluche (90 cas), la lèpre (75), la fièvre typhoide (68), la syphilis
(65 cas nouveaux).

Services hospitaliers

En 1962, des soins médicaux ont été donnés dans sept hôpitaux, dont trois
hôpitaux généraux totalisant 373 lits, une clinique de gynécologie et d'obstétrique, un
hôpital pour maladies infectieuses, un hôpital psychiatrique et un hôpital pour tuber culeux. Ces établissements disposaient de 634 lits au total, soit de 1,97 lit pour
1000 habitants. Ils ont hospitalisé 10 173 personnes tandis que leurs consultations
externes ont reçu )4 878 nouveaux malades. La mémе annéе, les 20 dispensaires de
l'île ont dispensé un traitement ambulatoire à 77 533 nouveaux malades et enregistré
102 065 visites.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, cinq centres ont donné des soins prénatals à 4496 femmes enceintes.
Deux services d'hygiène dentaire ont soigné au total 14 867 personnes.

Personnel médical et apparenté

En 1962, Zanzibar comptait 24 médecins au service de 1'Etat et 12 praticiens
privés, soit 1 médecin pour 8900 habitants. Il y avait en outre 4 dentistes, 3 pharmaciens, 25 agents sanitaires, 175 infirmières, 21 aides -infirmières, 17 sages -femmes,
7 aides -sages -femmes et 23 techniciens.

-
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Zanzibar (suite)

Vaccinations
Des vaccinations ont été pratiquées en 1962 contre les maladies suivantes
fièvre jaune (1881), poliomyélite (919), choléra (877), diphtérie
(790), fièvres typhoïde et paratyphoides (773) et tuberculose (369 vaccinations par le
:

variole

(47 859),

BCG).

Budget de la santé
Pendant l'exercice financier 1961 -1962, les dépenses de consommation du Gouvernement se sont élevées à £3 159 750 au total, dont £365 000 (soit 11,5 %) ont été
consacrées aux services sanitaires, ce qui représente une dépense d'un peu plus d'une
livre sterling par habitant pour ces services. D'autre part, £5012 ont été investies
dans l'équipement sanitaire du pays.

REGION DES AMÉRIQUES

ARGENTINE

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci -après les estimations de population ainsi
que d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille_ naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

1960

1961

1962

20 408 728

20 724 390
22,5
8,3
1,42
61,7

21 078 600

20 434 400
22,1
8,0
1,41
59,0
0,8

23,3
8,4
1,49
59,1
-

-

22,3
8,2
1,41
60,4
0,8

Pour la période considérée, on ne dispose pas encore de renseignements
complets sur les principales causes de décès. En 1961, les maladies transmissibles
le plus fréquemment déclarées ont été les suivantes
grippe (45-245 éas, contre
25 000 en 1962); coqueluche (25 180, contre 10,246 en 1962); tuberculose, toutes
formes, cas nouveaux (19 098.); rougeole (13 012); syphilis, cas nouveaux (4397);
paludisme, cas nouveaux (4373); diphtérie (3244, contre 1295 en 1962); fièvres
typhoTde et paratypho!des (1716); trypanosomiase (maladie de Chagas) (1525); poliomyélite (1197).
:

Services hospitaliers
En 1962, le pays comptait 2253 hôpitaux de toutes catégories, dont 1850 hôpitaux généraux (83 893 lits), 115 maternités (2621 lits), 31 cliniques pédiatriques
(4247 lits), 59 hôpitaux psychiatriques (21 454 lits), 76 hôpitaux pour tuberculeux
(9547 lits) et 9 léproseries (1992 lits).
Ces établissements totalisaient
129 870 lits, soit une proportion de 6,06 lits pour mille habitants. Des soins ambulatoires ont été dispensés dans 2366 consultations externes.

- 72 Argentine (suite)
Etabl issements de soins spécialisés
En 1962, des consultations externes spécialisées ont été données dans
589 services, dont 49 centres de protection maternelle et infantile, 73 centres pédiatriques, 19 centres de consultations pour maladies mentales, 68 pour tuberculeux
et 19 pour lépreux.

Personnel médical et apparenté
En 1962, l'Argentine comptait 27 846 médecins, soit une proportion de
770
habitants. Il y avait en outre 3180 dentistes, 1949 pharmaciens, 2263 sages 1 pour
femmes et 44 875 auxiliaires techniques.

Vaccinations
En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
variole (1 351 772); poliomyélite (753 864); tuberculose (BCG, 234 587); diphtérie
(273 662); tétanos (14 861); diphtérie -coqueluche -tétanos (207 898); diphtérie- tétanostyphoтde (16 652); diphtérie- tétanos (64 658); fièvres typhoide et paratyphoтdes
(37 364); choléra (795) et fièvre jaune (551).
:

Budget de la santé
Pour l'exercice 1961-1962,1ѕ déaеnses courantes de 1'Etat se sont élevées
à
au total
120 439 millions de pesos, dont .12 630 millions (soit 10,5 %) ont été
affectés à l'action de santé, ce qui représente une dépense de 590 pesos par habitant.
En outre, 1500 millions de pesos ont été investis dans l'équipement sanitaire du
pays.

BAHAMAS

Population et autres données biostatistiaues
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population
ainsi oue d'autres données biostatistiaues pour la période 1959-1960 :

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage)
et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile

1959

1960

105 791

106 677

30,3
10,6
1,97
63,4

31,К
8,3
2,31
51,9

En 1962, on a enregistré 2865 naissances. Les hôpitaux ont notifié 118 décès
de nourrissons, 3 de femmes mortes en couches et 746 autres décès.
Les données relatives aux principales causes de décès proviennent uniquement
des hôpitaux.. En 1962, les causes de décès les plus fréquemment enregistrées ont été
maladies de la première enfance (115 décès); pneumonie (94); gastrite,
les suivantes
duodénite, e ntérite et colite (72); tumeurs malignes (53); lésions vasculaires affectant le système nerveux cen.6ral (43); accidents (43); artériosclérose des coronaires
et myocardite dégénérative (40); sénilité sans mention de psychose, causes inconnues
ou mal définies (31).
:

Cent cinquante -six cas de tuberculose,
ont été déclarés en 1962.

17 de fièvre typhoide et 14 de syphilis

Services hospitaliers

En 1962, il existait aux Bahamas un hôpital général de 447 lits, où 11 397 personnes ont été hospitalisées, un hôpital psychiatrique de 200 lits et une clinique gériatrique de 100 lits. Depuis 1960, le nombre de lits s'est accru de quelque 200 unités;
on compte actuellement 7 lits environ pour 1000 habitants.
Le département de consultations externes de l`hôpital et 46 dispensaires donnent des soins aux malades ambulatoires.

-
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Bahamas (suite)

Etablissements de soins spécialisés
Les établissements spécialisés comprenaient, pendant la période examinée
3 centres de protection maternelle et infantile, un centre de santé scolaire, un
service d'hygiène dentaire et deux centres de réadaptation.

:

Personnel médical et apparenté
L'effectif des médecins, qui était de 56 en 1960, est passé à 65 en 1962,
ce áui représente environ 1 médecin pour 1650 habitants.
Le pays compte en outre
10 dentistes, 4 pharmaciens, 21+8 infirmières diplômées et 152 infirmières stagiaires,
'2+7 sages- femmes et 30 techniciens.

-
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СANADА

Po•ulat.ion et autres données biostatistiques

Au dernier recensement, qui a eu lieu en 1961, le Canada comptait
habitants. On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs
247
18.238
de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959/1962

:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
accroissement naturel (en •ourcenta.e et taux
mille habitants
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

C our

,

1959

1960

1961

1962

17.483 -000
27,5
8,0
1,95
22
0,55

17 870 000

18 238 247

18 570 000

268

26,1
7,7
1,84
27
0,46

25,3
7,7
1,76
28
0,41

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

.

-

7,8
1,90
27
0,45

En 1961, il y a eu au total 140 985 décès. Leurs principales causes ont été
les suivantes : artériosclérose. des coronaires et myocardite dégénérative
(4) 233 décès), tumeurs malignes (2) 650), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (15 299), accidents (9640), maladies particulières à la première enfance (7159), pneumonie (5072), hypertension (4086), malformations congénitales
(2822), artériosclérose (2)405), diabète sucré (2164), néphrite et néphrose (1481),
cardiopathie rhumatismale chronique (1464), suicide et blessure faite à soi -même
(1)66), sénilité sans Mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1220).
Au cours de la même année, les maladies transmissibles les plus fréiuemment
déclarées ont été la scarlatine et l'angine à streptocoques (1) 060 cas, contre
10 241 en 1962), l'hépatite infectieuse, y compris l'hépatite sérique (12 )14 cas),
1a tuberculose, toutes formes (5966 cas nouveaux), la coqueluche (5478 cas, contre
8076 en 1962), la syphilis (2)11 cas nouveaux), les fiÈvres typhoide et paratyphoides
(266 cas), la poliomyélite (188 cas, contré 89 en 1962), les infections à méningocoques
(122 cas), la fièvre ondulante (109 cas) et la diphtérie (9) cas).

Organisation et administration des services de santé
En 1961, on a annoncé la création d'une Commission royale des Services de
Santé qui effectuerait une étude d'ensemble des besoins sanitaires du Canada et des
insuffisances actuelles des services, en vue de l'adoption éventuelle d'un plan national d'actior sanitaire.
Cet organisme a poursuivi ses travaux et ses séances publipues
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en 1962. Au cours de la période considérée, un certain nombre d'amendements importants ont été apportés á la législation sanitaire et sociale et de nouvelles lois
ont été adoptées. Les problèmes relatifs à la vieillesse, h la cécité et à la réadaptation médicale ont particulièrement retenu l'attention. Les lois concernant les
vieillards, les aveugles et les infirmes ont été modifiées dans le sens d'un accroissement des prestations. On s'inté_ce :ose beaucoup aussi au dé1eloppement de la culture
physique et des sports d'amateurs. Plusieurs réformes législatives et administratives
introduites en 1961 et 1962 ont sensiblement renforcé le contrôle exercé par les autorités fédérales sur la distribution des préparations pharmaceutiques au Canada. Des
règlements très stricts ont été promulgués pour empêcher le trafic illégal et la
toxicomanie. D'autre part, la vente de la thalidomide a été formellement interdite.
Une enquête sur les hôpitaux privés des Territoires canadiens du Nord-Ouest a été
entreprise en 1961. On y a inг;1us une étude architecturale des bâtiments existants,..
une étude statistique de 1a situation actuelle et des conditions optimales qui
devraient être réalisées en ce qui concerne la dotation en lits d'hôpital, ainsi
qu'une évaluation des besoins qui servira à déterminer les améliorations uniformes à
prévoir en matière d'effectifs, de logement du personnel et d'organisation des divers
services hospitaliers. L'objectif est d'assurer dans tous les étaissements une
qualité de soins élevée et hétérogène,eсrr
dûment tenu de la sécurité, du milieu
thérapeutique, de la salubrité et du fonctionnement efficace des locaux et installations.

On a modifié le système d'octroi des subventions au titre du National Health
Grants Programme pour mieux l'adapter à l'évolution intervenue dans certains domaines
et pour réaliser une intégration plus étroite avec les programmes provinciaux d'assurance- hospitalisation. La proportion des fonds ainsi versés aux provinces n'a cessé
d'augг юnter, Le total des subventions a été de $49 millions en 1961 -62; on estime
qu'il s'élèvera à $51 millions pour 1962 -6). Les montants octroyés pour la formation
de personnel professionnel et pour les recherches intéressant la santé publique ont
été considérablement accrus en fonction des besoins effectifs; les chiffres sont maintenant fixés par rapport au nombre d'habitants, si bien qu'ils monteront automatiquement à mesure que la population se développera. Les activités suivantes ont particulièrement bénéficié du Programme : assurance- hospitalisation, assurance -maladie, lutte
contre la cécité, réadaptation méd:саlе, services sanitaires d'urgence, épidémiologie,
santé mentale, protection contre les rayonnements et lutte contre la pollution de l'eau.

En 1961/62, le Canada a dû faire face au problème posé par l'apparition de
certaines anomalies congénitales provoquées par l'administration de thalidomide. A la
suite d'une étude sur la fréquence des cas, leurs caractéristiques épidémiologiques
et la réadaptation des victimes, on a recommandé de créer des étaЫissements et des
services spéciaux pour les enfants amputés en général.

_
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Services hospitaliers
Le nombre des hôpitaux de toutes catégories est passé de .1372 en 1960 á
99 hôpitaux généraux, dont 67 hôpitaux
139 en 1962. Ils se répartissent comme suit
et maternités (860 lits), 9 hôpihôpitaux
gynécologiques
fédéraux (99 782 lits), 35
taux pédiatriques (2587 lits) et 75 hôpitaux psychiatriques (63 748 lits). On compte
en tout 194+ 780 lits, soit 10,x+9 pour 1000 habitants. Pour l'ensemble de ces établissements, le chiffre des hospitalisations a été de près de 3 millions et celui des
visites aux consultations externes de 6 millions.
:

L'Administration fédérale gère des centres de santé et d'autres services
de consultations externes destinés aux fonctionnaires (29 postes) et aux Indiens et
Esquimaux (156 postes). En outre, quelque 385 centres locaux et départements sanitaires municipaux assurent toute une gamme de services de santé publique intéressant
pririéipalement la protection maternelle et infantile et les vaccinations. L'accent
est mis sur la prévention, une attention toute particulière étant pre^tée à la tuberculose et aux maladies vénériennes (dépistage des contacts, surveillance et traitement).
L'action médicale collective est, dans une large mesure, organisée en liaison avec
les hôpitaux. Des équipes sanitaires mobiles opèrent chaque été dans le Grand Nord.

Etablissements de soins spécialisés

En règle générale, les soins prénatals sont dispensés par des médecins' en
clientèle privée. Les services publics qui s'occupent de ces. soins sont peu nombreux
et se limitent aux consultations externes des hôpitaux universitaires ou des hôpitaux
génzéraux des grandes agglomérations. On compte cependant quelques centres dans des
zones rurales où la population est dispersée et l'effectif des médecins limité. Plus
de 95 % des accouchement se font dans les hôpitaux presque toujours avec l'assistance

d'un médecin. On estime que le nombre des accouchements pratiqués par les sages- femmes
est très faible. La surveillance sanitaire des nourrissons et des enfants nécessiteux
est considérée comme une des fonctions normales de la plupart des institutions de santé
publique du Canada. La santé des écoliers relève habituellement des centres locaux
ou des départements sanitaires municipaux, si bien que la totalité de la population
scolaire a accès à des soins médicaux.
Les autorités sanitaires locales ont des services d'hygiène dentaire qui
prévenir et à combattre les affections dentaires dans les
s'emploient activement
groupes d'áge les plus jeunes et à dispenser des soins d'urgence aux enfants dont les
parents ne peuvent supporter les frais d'un traitement par un praticien privé.
Enfin, il existe 3 centres indépendants et 64 centres hospitaliers de réadap•
Cation. Le Département du Travail procède actuellement, dans le cadre de son étude
générale des conditions de travail, h une enquéte sur les services de médecine du
travail assurés aux employés des entreprises industrielles et commerciales du Canada.
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Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins exerçant au Canada est passé de 19 700 en 1960 à
21 000 en 1962.
On comptait donc cette année -1à 1 médecin pour 880 habitants. Il y
avait, d'autre part, 5868 dentistes. D'après les résultats du recensement de 1961,
le Canada disposait de 7428 pharmaciens, 61 599 infirmières diplômées, 22 993 élèves infirmières et 62 553 infirmières auxiliaires et infirmières psychiatriques.
L'effectif du personnel technique et scientifique était de 12 013 personnes.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

En 1962, l'incidence de la poliomyélite a été la plus faible jamais enreIl y a eu, au cours de l'année, 86 cas, dont deux mortels, contre
gistrée au Canada.
188 cas, dont 12 mortels, en 1961 et 909 cas, dont 76 mortels, en 1960. Les essais à
grande échelle effectués en 1961 ayant donné de bons résultats, la vente du vaccin
vivant atténué trivalent administré par la voie buccale (vaccin Sabin) a été autorisée
en mars 1962. Des programmes de vaccination de masse ont été exécutés au cours de
Le Comité consultatif technique national des
l'année dans sept des dix provinces.
Vaccins vivants contre la Poliomyélite a recommandé qu'en raison d'un risque presque
négligeable afférent à son utilisation, l'administration courante de vaccin Sabin
trivalent soit précédée d'une série complète d'injections de vaccin Salk. Au cours
des dix dernières années, le nombre annuel des cas d'hépatite infectieuse a monté,
passant de 3268 en 1953 à 12 420 en 1962. Une augmentation sans précédent s'étant
produite de 1960 (631+ cas) à 1961 (12 381 cas), le Conseil de la Santé du Dominion
a chargé un Comité consultatif de l'Hépatite à Virus d'étudier le problème et de
recommander des méthodes de lutte. Au cours de la période considérée, on a observé
que la fréquence de la syphilis et de la blennorragie, mais plus particulièrement de
la première de ces affections, avait depuis peu tendance à augmenter.
Des vaccinations sont pratiquées par les établissements hospitaliers publics,
les centres sanitaires locaux et les médecins exerçant à titre privé. Dans la Province
de Québec, tous les nourrissons sont vaccinés par le BCG au cours de leur première
année de vie. Dans d'autres provinces, le BCG n'est administré que pour sélectionner
certains membres adultes du personnel sanitaire.

Hygiène dentaire
La pratique de la fluoruration de l'eau n'a cessé de s'étendre.
A la fin
de 1962, elle était appliquée dans 100 localités comptant au total 1 870 000 habitants.
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Santé mentale
La législation canadienne relative aux services de santé mentale a subi
Il est intéressant de noter qu'une
quelques modifications de première importance.
apporte
une réforme fondamentale au système
loi adoptée dans le Saskatchewan en 1961
légal des hospitalisations "non officielles ". Dans la Province de Québec, une Commission d'étud.e a recommandé la création d'une Division des Services psychiatriques ayant
autorité sur tous les services compétents de la Province.

Protection contre les ra onnements
Une nouvelle activité a été entreprise en 1962 au titre du programme de
des
retombées radioactives. Désormais, des échantillons de lait frais sont
mesure
On a aussi institué en,1962,
analysés en vue de déterminer la teneur en iode -131.
La
un programme de mesure de la radioactivité au voisinage des réacteurs nucléaire::_
même année, une enquête sur les stations d'épuration des eaux a été effectuée et l'on
a mis au point un ensemble de méthodes à appliquer dans ces installations au cas oú
les réserves d'eau seraient contaminées par d'importantes retombées radioactives.

Recherches
Les principales recherches faites au cours de la période considérée ont
intéressé les domaines suivants
hygiène dentaire, cancer du poumon, ophtalmologie,
réadaptation médicale et santé mentale.
:

Бudçt

de la santé

Au cours de l'exercice financier 1961/62, le montant total des dépenses
courantes et des dépenses d'investissement consacrées par les pouvoirs publics aux
services de santé s'est élevé à 1109 millions de dollars canadiens, ce qui représente
60 dollars par habitant.
..

CHILI

Population et autres données hiostatistiques
Au dernier recensement de 1960, le Chili comptait 7 339 546 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la
période 1959 -1962 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux де natalité
Taux де rriortalité
Accroissement n:áturel (%)
Taux de mortalité
infantile
Taux de mortalité
maternelle

1959
7 465 117

34,1
12,7
2,14

1960
7 736 07б

33,7
12,5
2,12

1962

1961
7 802 209

33,8
11,7
2,21

8 074 561

.

34;2
11,7
2,25

123,7

131,6

119,8

119,3

2,б

3,0

3,5

3,3.

En 1962, i1 y a eu 94 568 décès au total. Leurs principales causes ont été
les suivantes
maladies particulières à la première enfance (15 634 décès), pneumonie
(15 262), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (8023),
tumeurs malignes (7831), accidents (5927), gastrite, duodénite, entérite et colite
(4969), artériosclérose et cardiopathies dégénératives (4227), lésions vasculaires
intéressant le système nerveux central (4218), tuberculose, toutes formes (3906),
rougeole (2456), artériosclérose (1265), grippe (1039). On a également enregistré
353 décès par diphtérie et 230 par fièvre'tÿphoide.
:

La même année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées
ont été les suivantes
rougeole (37 752), grippe (6967), fièvre scarlatine (3976),
fièvre typhoide (3845), syphilis, cas nouveaux (3106), coqueluche (2)83), diphtérie
(2006), poliomyélite (437), typhus (93), infections á méningocoque (66), rage chez
l'homme (5), trachome (2), paludisme, cas nouveaux (1).
:
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`ervices hospitaliers
En 1961, i1 y avait au Chili 86 hôpitaux généraux (16 176 lits), 6 cliniques pédiatriques (159) lits), 2 hôpitaux pour contagieux (229 lits), 2 hôpitaux
psychiatriques (3497 lits), et 96 autres établissements d'hospitalisation (6419 lits).
Ces 192 hôpitaux totalisaient donc 27 814 lits, soit.une proportion de 3,56 lits pour
1000 habitants. Ils ont accueilli 611 242 malades en 1961. Les traitements ambulatcires ont été dispensés par 715 consültátións externes qui ont revu plus de 8 millions de visites en 1961.

Perso�Lnel médical et apparenté

En 1961 le Chili comptait 4621 médecins, soit 1 pour 1600 habitants. Il
y avait également 2510 dentistes, 2100 pharmaciens et 11 925 infirmières.

Vaccinations
En 1962, il a été procédé aux vaccinations suivantes
antidiphtériques
302),
BCG (2)2 200),
antipoliomyélitiques
(70)
(919
855),
antivarioliques
(939 955),
гΡntitуyho- paratyphoidiques (111 694).
:

Budget de la santé

On ne possède aucun renseignement sur les dépenses ordinaires inscrites
au budget national pour les services sanitaires. Toutefois, en 1962, une somme correspondant à 2,8 millions de dollars des Etats -Unis a été consacrée à des investissements dans l'équipement sanitaire du pays.

Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (6)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

13

600
44,0
12,8
3,12
96,9
2,5
82.3

1960

1961

1962

14 131 660
42,4
13,0
2,94

14 442 58о

14 768 510
44,1

99,8
2,6

43,4
12,2
3,12
89,6
2,4

12,0
3,21
89,6
2,3

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes
sénilité
sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (27 861 décès); gastrite,
duodénite, entérite et colite (18 852); maladies particulières à la première enfance
(18 468); pneumonie (11 572); bronchite (8564); accidents (7479); homicides et opérations militaires (5393); lésions vasculaires intéressant le système nerveux central
(4637); tuberculose, toutes formes (4260); artério- sclérose et cardiopathies dégénératives (4046); anémies (2765); coqueluche (2371); tétanos (2106); grippe (2124);
rougeole (2050)
:

.

Il y a eu 178 437 décès en 1962.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été
diarrhée et entérite des nourrissons (293 924 cas); grippe (92 405); dysenterie amibienne (72 053); maladies vénériennes (66 137); diarrhée du nouveau -né (53 159);
ankylostomiase (50 201); rougeole (42 575); coqueluche (28 990); paludisme (21 245);
tuberculose, toutes formes (14 362); fièvres typhoide et paratyphoide (13 810);
dysenterie bacillaire (10 883); varicelle (10 378).
:
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Services hospitaliers

En 1961 la Colombie disposait de 560 établissements hospitaliers totalisant
La répartition se faisait comme
45 726 lits, soit 3,17 lits pour 1000 habitants.
458 hôpitaux généraux (31 012 lits), 32 cliniques d'obstétrique (1067 lits),
suit
20 cliniques pédiatriques (1862 lits), 21 hôpitaux pour tuberculeux (2954 lits),
19 hôpitaux psychiatriques (7424 lits), 2 hôpitaux pour cancéreux (149 lits), 2 léproseries (1040-lits), et 5 hôpitaùx pour le traitement.des maladies vénériennes
(121 lits); ils ont admis 734'898 malades en 1961.
Les soins ambulatoires ont été
assurés, en 1962, par 963 consultations.
:

Etablissements de soins médicaux spécialisés
Les services de protection maternelle et infantile ont été assurés, en
1961, par 781 centres prénatals et 780 dispensaires pour bébés bien portants; ils
ont dispensé des soins à 280 495 femmes enceintes, 452 303 nourrissons de moins d'un
an et 719 289 enfants de 1 à 5 ans.
Les accouchements ont eu lieu avec l'assistance
d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée dans la proportion de 23 % environ.

Les 315 postes d'hygiène dentaire ont soigné 922 523 personnes.

Vaccinations

En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
variole (1 196 491), fièvres typhoïde et paratyphoïde (1 140 536), diphtér'iecoqueluche- tétanos (323 51)), diphtérie- cooueluche (110 961), fièvre jaune (10) 268)
et tuberculose (BCG
69 325).
:

Hygiène du milieu
85,4 % de la. population urbaine et 14 % de la population rurale
bénéficiaient de services d'approvisionnement en eau; 63 % de la population urbaine
et 10 % de la population rurale disposaient de systèmes d'évacuation des excreta.
En` 1961,

:

-

84

-

COSTA RICA

Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques
pour la période 1959 -1962 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (°o)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

1

125 828
49,6
9,0
4,06
69,9
1,6

1960

1

171 441
50,2
8,6
4,16
68,6
1,5

1961

1

1962

224 687
50,7
7,9
4,28
61,2
1,5

1

273 887
49,2.
8,5
4,07
65,8
1,4

Il y a eu, en 1962, 10 861 décès au total. Leurs principales causes ont été
les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues
(1627 décès); gastrite, duodénite, entérite et colite (1582); maladies particulières
à la première enfance (952); tumeurs malignes (944); pneumonie (812); аrtério- sclérose
et cardiopathies dégénératives (498); accidents (420); lésions vasculaires intéressant
tétanos (204).
le système nerveux central (306); bronchite (293); rougeole (255)
:

;.

La même année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées
ont été les suivantes
grippe (9863 cas); rougeole (2977); paludisme, cas nouveaux
(1583); syphilis, cas nouveaux (1200); coqueluche (1104); tuberculose, toutes formes,
cas nouveaux (602); diphtérie (61); fièvre typhoïde (58); poliomyélite (50) ;lèpre (25).
:

Services hospitaliers

En 1962, les services hospitaliers ont été assurés par 45 établissements
21 hêpitaux généraux (3801 lits), 2 hópítaux de gynécologie et
répartis comme suit
obstétrique (124 lits), 3 hópitaux pour contagieux (712 lits), 2 hópitaux psychiatriques (1057 lits), et 16 maternités rurales (194 lits). Le total était de 5898 lits,
soit 4,63 pour 1000 habitants et ces étaЫissements ont hospitalisé 172 890 malades
en 1962.
:
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Les traitements ambulatoires ont été assurés par 28 consultations externes
d'hópital, 81 centres de santé, 39 dispensaires, 1 polyclinique et. 4 groupes sanitaires mobiles. Près de 1 500 000 personnes au total se sont présentées â ces
consultations.

Etablissements de soins médicaux spécialisés
Le nombre des accouchements pratiqués par un médecin ou une sage -femme
qualifiés est en augmentation et il a été, en 1962, de 37 447 soit 59,8 % du nombre
total des naissances. Au cours de cette même année, 56 577 nourrissons de moins
d'un an et 79 428 enfants d'âge préscolaire ont reçu des soins médicaux, tandis que
4489 femmes enceintes, 11 743 nourrissons et 13 543 enfants d'âge préscolaire ont
été vus à domicile.
Le service d'hygiène scolaire a étendu sa surveillance à 17 692 enfants,
soit 22 % du nombre total d'écoliers.

Les 28 postes d'hygiène dentaire ont donné des soins à 77 825 personnes.

Personnel médical et apparenté
Le nombre de médecins exerçant au Costa Rica est passé de 458 en 1960 à
575 en 1962, ce qui représente 1 médecin pour 2220 habitants. Les autres catégories
de personnel sanitaire comprenaient 170 dentistes, 104 ingénieurs sanitaires, 362 infirmières, 1133 infirmières auxiliaires, 76 sages -femmes et 54 techniciens de
laboratoire.

Vaccinations

En 1962, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes
antivarioliques
(106 252); antidiphtériques, anticoquelucheuses, antitétaniques (1) 021); antipoliomyélitiques (5299); BCG (1837 ); antitypho- paratyphoïdiques (1829).
:

Hygiène du milieu

En 1962, les réseaux d'approvisionnement en eau desservaient 98 $ de la
population urbaine et 38 % de la population rurale; 30 $ de la population urbaine
et 18 $ de la population rurale disposaient de systèmes d'évacuation des excreta.

--

и6

--

Costa Rica (suite)

Budget de la santé
En 1962, le montant total des dépenses ordinaires inscrites au budget
national, y compris les paiements au titre de la sécurité sociale, s'est élevé á
111 millions de colones dont 27 millions (soit 24 %) ont été consacrés à la santé
et aux autres services sociaux.

-
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CUBA

Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d`autres données biostatistiques pour la période considérée oint fournis dans le tableau suivant
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

taux

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (о)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1961

6 914 123

32,6
6,5
2,6
34,8
1,2

1962
7 022 350

33,7
7;0
2,7
-

En 1960, dernière annéе pour laquelle on dispose de renseignements, les
principales causes de décès étaient les suivantes
tumeurs malignes (6526), .агtёrioscl'rose des coronaires et myocardite dégénérative (4219), lésions vasculaires
intéressant le système nerveux central (3478), suicide et tentatives de suicide,.
homicide et blessures de guerre (3002), gastrite, duodénite, entérite. et colite
(2905), maladies de la première enfance (2621), hypertension (2222), pneumonie
(1675), artériosclérose (1598), tuberculose, toutes formes (1054)
:

En 1962, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été
les suivantes : grippe (12 575, contre 1369 en 1961), paludisme, nouveaux cas (3519,
contre 1119 en 1961), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (2725), rougeole
(1590, contre 31 en 1961), diphtérie (1368), fièvre typhoïde (1007), syphilis,
nouveaux cas (805, contre 482 en 1961), lèpre (291, contre 122 en 1961). En 1961,
il y a eu 348 cas de poliomyélite, contre 46 en 1962.

Organisation et administration des services de santé
Le Ministère de,la Santé publique a été complètement réorganisé dans la
deuxième moitié de 1961. Afin de centraliser la direction et de décentraliser l'exécution, on a créé des organismes scientifiques et administratifs centraux pour les
domaines suivants
soins médicaux, hygiène et épidémiologie, orientation scientifique,
économie et planification.
:

-
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Cuba (suite)
Au cours de la période dont traite le présent rapport, les services médicаux communaux, la banque du lait, les maisons de retraite, les hôpitaux universitaires et les sérvices médicaux existant déjà dans divers établissements industriels
sont devenus du ressort du ministère de la santé publique.
A la fin de 1962, on avait posé les bases nécessaires pour la création de
la Société d'Assistance mutuelle intégrée ( Mutualismo Integrado), qui groupe les
divers centres médicaux de régions et d'assistance mutuelle ainsi que les cliniques
privées.

En 1961, le Conseil directeur du Ministère de la Santé publique a approuvé,
entre autres, les objectifs généraux suivants pour la période s'étendant jusqu'en
1965
rédU re

la.

mortalité infantile et, en particulier, celle des enfants en bas age;

-

mettre en oeuvre un vaste programme de vaccinations, en particulier contre la
tuberculose et la poliomyélite;

-

assurer de meilleurs soins aux femmes enceintes;

-

combattre la tuberculose, la lèpre et d'autres maladies transmissibles;

-

réduire la fréquence des cas nouveaux de maladies contagieuses, et en particulier des maladies gastro -intestinales;

-

mettre en place des centres d'hygiène et d'épidémiologie et assurer leur
fonctionnement;

-

organiser et stimuler la vie scientifique;

-

entretenir des contacts étroits avec l'Ecole de Médecine de l'Université de
La Havane et collaborer à la création de l'Ecole de Médecine de l'Université
d' Oriente.

Services hospitaliers

(et consultations externes)

En 1962, des services d'hospitalisation étaient assurés dans 175 hôpitaux
de tous genres, dont 107 hópitaux généraux (11 757 lits), 7 hôpitaux de gynécologie
et d'obstétrique (1811 lits), 6 dispensaires de pédiatrie (1753 lits), 13 hôpitaux
comptant 4385 lits et 2 hôpitaux psychiatriques (5750 lits). Les 41 898 lits au
total que possédait le pays représentaient 5,97 lits pour 1000 habitants.
Ces établissements ont accueilli 460 592 malades et les services de consultations externes
ont revu 3 267 064 visites.
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En outre, des services ambulatoires ont été assurés dans 137 polycliniques,
23 dispensaires et 121 postes d'assistance médicale rurale, qui ont totalisé
5 057 579 consultations.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, Cuba possédait 144 centres de soins prénataux, 143 centres de
protection infantile, 126 formations de santé scolaire, 9 formations d'hygiène dentaire et 2 centres hospitaliers de réadaptation, sans compter 7 dispensaires psychiatriques.

Personnel médical et apparenté

En 1962, le personnel des services de santé comprenait 5841 médecins, dont
2841 exerçaient en clientèle privée, 1266 dentistes, 274 pharmaciens,. 5701 infirmières
et 2003 infirmières auxiliaires, 172 agents sanitaires qualifiés, 1135 techniciens
et 244 assistantes de protection infantile.
Il y avait un médecin pour 1200 habitants.

Lutte contre les maladies transmissibles
Le programme d'éradication du paludisme est entré dans la phase d'attaque
en 1962. Au bout de six mois, près de 400 000 habitations avaient été traitées.
Dans les régions où le paludisme n'est pas considéré comme endémique, tous les cas
diagnostiqués ont fait l'objet d'un traitement actif. D'autre part, la campagne de
lutte contre Aedes aegypti a été étendue en 1962 et la lutte antituberculeuse a été
intensifiée. La vaccination par le BCG a été systématiquement pratiquée dans les
maternités et dans les services de maternité des hópitaux généraux. En 1961, près
de 200 000 radiophotographies ont été effectuées.
La proportion des cas dépistés,
qui était de 1 % en 1951, est tombée à 0,6 $ en 1962. Le traitement médical et le
traitement ambulatoire des tuberculeux ont été développés. A la fin de 1962, i1 y
avait en tout 4650 lits pour cette catégorie de malades.
On s'est également emрlоуé
améliorer la situation économique et sociale de la population. La première campagne de vaccination antipoliomyélitique par voie buccale fondée sur l'emploi d'un
vaccin triple du type Sabin s'est déroulée en 1962 en deux phases de 15 jours chacune
2 187 855 enfants âgés de 1 mois á 14 ans, soit 87 $ de ce groupe d'âge ont été
vaccinés. La deuxième campagne nationale de vaccination contre la diphtérie, la
coqueluche et le tétanos a commencé dans la deuxième partie de 1962.

:

..
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Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1962
2 219 907 vacciavec le vaccin oral Sabin- Chumakov, 1 L+31 301 vaccinations antitétaniques,
vaccinations anticoquelucheuses, 1+16 857 vaccinations antidiphtériques,
vaccinations antithyphoparatyphoïdiques (de janvier à septembre 1962),
vaccinations antivarioliques et 127 527 vaccinations par le BCG.
:

nations
470 141
379 244
139 698

Hygiène du milieu

En 1962, le Ministère des Travaux publics a entrepris un programme de construction de systèmes d'adduction d'eau et de drainage, ainsi qu'un programme de reconstruction et d'agrandissement des réseaux existants. Ce plan s'étendra sur 15 ans;
il dotera d'aqueducs 126 collectivités et 17 collectivités de systèmes de drainage.
En outre, il améliorera et étendra les systèmes de drainage existants dans
13 collectivités.

Budget de la santé

En 1962, le budget général de consommation totalisait 1580 millions de
pesos, dont 96,3 millions (6,1 %) étaient consacrés aux services de santé, ce qui
représentait une dépense de 14 pesos par habitant. Un montant additionnel de
12,7 millions de pesos a été engagé dans des dépenses d'équipement pour les services de santé.
.
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MAR^тINIQUE

Population et autres données biostatistiques
En octobre 1961, la Martinique comptait 292 062 habitants. En 1962, on a enregistré 10 641 naissances (46 pour 1000 habitants) et 432 décès d'enfants de moins d'un
an (40 pour 1000 naissances vivantes).
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 ont été la
coqueluche (222 cas, contre 8 en 1961), les fièvres typhoide et paratyphoïdes (159 cas,
contre 260 en 1961), la rougeole (92 cas, contre 26 en 1961), la lèpre (52), la
diphtérie (49), le tétanos (13) et la poliomyélite (7). La méme année, l'incidence du
pian a augmenté et l'on a pris des mesures préventives et curatives en conséquence.

Services hospitaliers

Il y avait

La Martinique disposait en 1962 de 11,75 lits d'hópitaux pour 1000 habitants.
notamment 400 lits dans les maternités et 128 dans les cliniques pédiatriques.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, les services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
54 centres et 5 cliniques pour bébés bien portants, ce qui représentait une proportion
de 1 centre. pour 4900 habitants. Ces centres ont donné 2278 consultations pré- et postnatales à 8512 femmes et 2278 consultations à 20 000 bébés et 8000 enfants d'âge préscolaire. En outre, il a été effectué 20 404 examens pré- et post -natals, 90 000 examens
de bébés et 46 000 examens d'enfants de 1 à 5 ans.

Personnel médical et apparenté

En 1962, la Martinique comptait 115 médecins, 56 dentistes, 54 pharmaciens,
220 infirmières et 65 sages -femmes. Elle possède une école d'infirmières, une école de
sages -femmes et une école d'auxiliaires de pédiatrie.

-
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epartements fran ais d'Amérique (cuite)
GUYANE FRANCHISE
Population et autres données biostatistiques
La Guyane française comptait 33 505 habitants en octobre 1961; En 1962, .on a_..•
enregistré 1099 naissances (32 pour 1000 habitants) et 83 décès de bébés de moins d'un
an (754 pour 1000 naissances vivantes).
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 ont été la
lèpre (10) cas, contre 43 en 1961), le paludisme (25 cas, contre 4 en 1961), la coqueluche (22 cas, contre 0 en 1961),. la rougeole (17 cas, contre 2 en 1961), la fièvre typhoide (9 cas, contre 19 en 1961).

Services hospitaliers
La Guyane française disposait en 1962 de 31,1 lits d'hópitaux pour 1000 habitants. Il y avait notamment 36 lits dans les maternités et 20 lits dans les cliniques=
pédiatriques.

Etablissements de soins spécialisés
Les services de protection maternelle et infantile de -la Guyane- françáise•sont -assurésprincipalement par le centre de Cayenne et celui de St- Laurent. Les mères et les
enfants reçoivent aussi des soins médicaux dans les dispensaires. En 1962, 478 femmes

enceintes et mères allaitantes, 762 bébés de moins d'un an et 655 enfants de 1 à 5 ans
ont bénéficié. d'une surveillance médicale. Il a été donné 63 consultations pré- et postnatales, 185 consultations à des bébés et 101 consultations à des enfants d'áge préscolaire

Personnel médical et apparenté

En 1962, la Guyane française comptait 23 médecins, 7»dentistes

---5

--

pharmaciens

-,

118 infirmières et 10 sages -femmes.

Lutte contre les maladies transmissibles
Des cas de paludisme à P. falciparum ont été signalés en 1962 dans l'île de
Cayenne où l'éradication du paludisme était réalisée depuis plusieurs années. Des mesures
ont été prises immédiatement, en particulier dans les zones cótières et sur l'île de
Cayenne. Une collaboration a été instaurée avec les autorités sanitaires brésiliennes en
matière d'opérations antipaludiques.
Les parasitoses intestinales demeurent très répandues. Dos dispositions sont
prises pour améliorer l'hygiène du milieu et faciliter le traitement de ces maladies.

-
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Départements français d'Amérique (suite)
LA GLJАD$LOUPE

Population et autres données biostatistiques
La Guadeloupe comptait 283 233 habitants en octobre 1961. En 1962, on a déclaré 10 914 naissances (41 pour 1000 habitants) et 356 décès de bébés de moins d'un an
(32 pour 1000 naissances. vivantes).
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 ont été la
lèрrе (60 cas, contre 61 en 1961), la coqueluche (16), les fièvres typhoide
et para
typholdes (10), le tétanos (10), la poliomyélite (5 cas, contre 0 en 1961), la
diphtérie (2).

Services hospitaliers
La Guadeloupe disposait en 1962 de 8,3 lits pour 1000 habitants. Il y avait
notamment 300 lits dans les maternités et 69 lits dans les cliniques pédiatriques.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, l'île disposait de 37 centres de protection maternelle et infantile,
soit une proportion de 1 centre pour 7600 habitants. Au cours de l'ann.éе, ces centres
ont donné 1878 consultations pré- et post -natales et 1757 consultations pour bébés. S'y
sont présentés, au total, 11 412 femmes enceintes et mères allaitantes, 4125 bébés de
moins d'un an et 18 185 enfants d'áge préscolaire .

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins est passé de 102 en .1960 à 122 en 1962. Les autres caté
gories de personnel médical comprenaient 39 dentistes, 43 pharmaciens, 215 infirmières e
79 sages -femmes.

_

;1.

_

EL SALVADOR

Population et autres données biostatistiques
On trouvera au tableau suivant des chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et' 'de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)
-

Données biostatistiques

1959

1960

1961

1962
*

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

2 519 797

45,9
11,9
3,40
78,1
1,6

2 612 139

46,5
11,0
3,55
76,3
1,7

2 256 512

49,4
11,3
3,81
70,0-

1,5

*
2 622 691

48,5
11,5
3,70
71,5
1,4

Chiffre provisoire.

En 1961, on a compté au total 28 491 décès. Leurs principales causes ont
été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes' mal définies ou
inconnues (8063); maladies de la première enfance (5205); gastrite, duodénite, entérite et colite (1630); homicide et blessures de guerre (999); accidents (766 contre
807 en 1962); pneumonie (661), tumeurs malignes (569); bronchite (536); tétanos (524);
rougeole (411 contre 672 en 1962); paludisme (419); avitaminoses et autres troubles
du métabolisme (376 contre 412 en 1962); coqueluche (337 contre 435 en 1962);
anémies (324); lésions vasculaires affectant le système nerveux central (283); suicide et blessure faite à. soi -même (237).
:

En 1961, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
été les suivantes
paludisme, cas nouveaux (12 563 contre 15 433 en 1962);
grippe (12 160 cas contre 19 400 en 1962); syphilis, cas nouveaux (5984 contre 6552
en 1962); tuberculose toutes formes, cas nouveaux (5388 contre 4581 en -1962),
rougeole (3595 cas), coqueluche (1721 cas contre 3049 en 1962), fièvre typhoïde (909 cas
contre 135) en 1962).
:

El Salvador (suite)

Services hospitaliers

En 1962, l'équipement hospitalier comprenait 40 hôpitaux, dont 20 hôpitaux
généraux d'Etat et 10 privés totalisant 3957 lits, 4 hôpitaux d'Etat pour tuberculeux
(980 lits), 2 hôpitaux gynécologiques et obstétriques d'Etat, une clinique de pédiatrie et un hôpital psychiatrique de 1850 lits. Le nombre total de lits s'élevait à
soit 2,48 pour 1000 habitants, et 115 537 malades les ont occupés en 1962. Les
consultations externes de ces étaЫissements ont soigné 285 031 nouveaux malades et
revu au total 676 935 visites. Des soins ambulatoires ont également été donnés par
des centres sanitaires, des polycliniques et des dispensaires.
6504,

Etablissements de soins spécialisés
Le nombre des centres de protection maternelle et infantile de l'Etat est
passé de 55 en 1960 à 64 en 1961, et à 66 en 1962. En 1961, ces centres ont assuré
des services prénatals à 24 230 femmes enceintes et surveillé la santé de 17 791 enfi.nts de moins d'un an et de 9374 enfants d'âge préscolaire. Des visites à domicile
ont été rendues à
femmes enceintes, à 20 812 enfants de moins d'un
et à
22 985 enfants de 1 à 5 ans; 2864 accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un
médecin ou d'une sage -femme qualifiée; 33 services d'hygiène dentaire'ont soigné
12 792 écoliers. Un centre indépendant de réadaptation médicale et deux services
hospitaliers de réadaptation ont traité 2386 malades.

Personnel médical et apparenté

En 1961, El Salvador comptait 526 médecins, soit un pour 4800 habitants.
L'Etat employait 50 dentistes, 2 pharmaciens, 500 infirmières et 1333 infirmières
auxiliaires. On ne possède pas de renseignements sur l'effectif du personnel sanitaire privé.

Hygiène du milieu

En 1962, 97 % de l'ensemble de la population urbaine et 15,7 % de l'ensemble
de la population rurale étaient alimentés en eau; 8 % de la population rurale disposait de système d'évacuation des matières usées.

-
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El Salvador (suite)

Vaccinations

En 1961, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
variole (40 2+99); primo -vaccinations (on ne diSpоse pas de renseignements sur les
revaccinations), tuberculose (35 120 Vaccinations BCG); diphtérie- coqueluche -tétanos
(18 445 vaccinations associées); fièvres typhoïde et paratyphoïdes (7191); fièvre
jaune (41); choléra (6)'
.

Budget de la santé

En 1962, les dépenses courantes de l'Etat afférentes aux services sanitaires
se sont élevées à 5,9 millions de colons au total, ce qui équivaut à une dépense
de 2,3 colons par habitant. En outre, une somme de 10 180 colons a été affectée à
des investissements dans L'équipement sanitaire du pays.

��
-
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ETATS-UNIS D'AMERTQUE

Population et autres données biostatistiques
Des estimations de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1959 -1962 sont fournies dans le tableau suivant :

Population moyennes taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturc1 %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

176 420 000
24,1

(

1960

178 144 000
23,7

9,4

9,5

1,47

1,42

1961

182 953 000
23,3
9,3

1,40

1962

185 822 000
22,4*
9,5*

1,29*

26,4

26,0

25,3

25,3*

0,4

0,4

0,4

0,3*

Chiffres provisoires.
En 1961, il y a eu au total 1 701 522 décès. Parmi les principales causes
figuraient les suivantes
artériosclérose des coronaires et myocardites dégénératives (556 983), tumeurs malignes (273 502), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (192 951), accidents (92 892), hypertension (75 467), maladies de la
première enfance (65 679), pneumonie (53 038), artériosclérose (35 388), diabète
sucré (30 098), malformations congénitales (21 922), sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (19 094), suicide et tentative de suicide
(18 999), maladies du coeur rhumatismales chroniques (17 264), néphrite et néphrose
(13 180), tuberculose, toutes formes (9 938).
:

Au cours de la mPme année, les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées ont été les suivantes
rougeole (423 919), scarlatine et angine à streptocoques (338 410), syphilis, nouveaux cas (124 658), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (53 727), coqueluche (11 468), infections à méningocoques (2232), poliomyélite (1312), fièvre typhoïde (814), diphtérie (617), paludisme, nouveaux cas (73,
contre 118 en 1962), lèpre (63, contre 80 en 1962), typhus endémique à puces (46).
:
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Etats -Unis d'Amérique (suite)

Organisation et administration des services de santé
Parmi les importantes modifications législatives intéressant la situation
sanitaire aux Etats -Unis qui ont été adoptées au cours de la période dont traite le
présent rapport figurent les suivantes
:

La loi de 1961 relative aux services et à l'équipement sanitaires du pays préI.
voit la mise au point de méthodes nouvelles ou améliorées pour la création de services de santé extra- hospitaliers, notamment en faveur des malades chroniques et des
vieillards; elle élargit le cadre des subventions aux écoles de santé publique en vue
de l'organisation d'un enseignement professionnel complet, institue des services de
consultation spécialisés ainsi qu'une assistance technique dans le domaine de la
santé publique, et prévoit des subventions destinées à aider à la mise en place d'installations pour la recherche sanitaire.

La loi relative aux recherches médicales et sanitaires a autorisé la création
II.
d'un institut national de la santé de l'enfance et du développement humain et la
promotion de la division des sciences médicales générales (instituts nationaux de -lа
santé) au rang d'institut. Ce nouvel organisme exécutera et appuiera des recherches
et des activités de formation professionnelle intéressant les problèmes et besoins
sanitaires spéciaux des mères, des enfants et des personnes âgées, ainsi que les
sciences fondamentales se rapportant aux processus de la croissance et du développement humains y compris le developpement prenatal.
III.
La loi sur la main -d'oeuvre agricole migrante a autorisé le versement de subventions fédérales aux oeuvres publiques ou privées sans but lucratif qui en font la
demande pour financer partiellement l'établissement et le fonctionnement de dispensaires de protection sanitaire de la famille ou d'autres projets destinés à améliorer
les services ou les conditions sanitaires intéressant les travailleurs agricoles
migrants nationaux et leurs familles.

Services hospitaliers (et consultations externes)
Des progrès notables ont été réalisés dans la construction d'hópitaux
généraux (lits d'hepitaux et services hospitaliers) dans l'ensemble du pays. Les organismes officiels annoncent que les besoins en lits d'hôpitaux généraux ont été
1948. La principale lacune dans l'équipesatisfaits à 83 ó en 1962, contre 59 %
les soins à long terme aux malades chroniest
présentée
par
toujours
ment sanitaire
ques et aux vieillards; 3k % seulement des besoins estimés en lits pour cette catégorie de personnes ont été satisfaits. Immédiatement après, du point de vue des lacunes
à combler, vient le domaine de la santé mentale, où l'insuffisance et le manque de
diversité des ressources actuelles opposent un obstacle sérieux à un progrès plus
rapide dans le traitement des maladies mentales.
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Pour établir des directives et des principes en vue d'une planification et
d'une coordination plus exactes des ressources sanitaires, l'administration de la
santé publique a créé un certain nombre de commissions spéciales de planification en
collaboration avec d'autres organismes et associations professionnelles. Des rapports
ont été soumis par quelques -unes de ces commissions. L'adoption de la loi de 1961 sur
les services et autres ressources sanitaires de la collectivité a marqué une date
importante dans l'histoire de l'hygiène publique. Cette loi prévoit l'attribution
de subventions fédérales aux Etats et aux collectivités locales pour.1'amélioration
des services et des ressources sanitaires en faveur des malades chroniques et des
vieillards, y compris les services extra -hospitaliers. Elle prévoit aussi un accroissement des crédits destinés è. aider à la construction de maisons de soins.
Le nombre total d'hôpitaux aux Etats -Unis est passé.de 6845 en 1959 à
7028 en 1962.
Dans le méme temps, celui des lits d'hôpitaux passait de 1 612 822
à 1 689 414.
I1 existait donc 9,09 lits pour 1000 habitants en 1962.
Le tableau
suivant indique la répartition des hôpitaux existants par catégorie.

Nombre

Catégorie

Hôpitaux généraux et hôpitaux spécialisés

d hôpitaux

Nombre
de lits

:

Hôpitaux généraux
Maternités
Hôpitaux d'enfants
Hôpitaux pour malades chroniques et
convalescents
Hôpitaux orthopédiques
Hôpitaux d'ophtalmo- oto- rhino- laryngologie
Toutes autres catégories*

5 823
46
59

784 906
2 227
7 057

108
53
36

33 271
4 348
2 050

154

23 496

455
80
214

631 191
153 049
47 819

Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux
Institutions pour arriérés mentaux
Tuberculose

*Comprend les hôpitaux qui limitent leurs activités à des services spécialisés
tels que la recherche médicale, les affections cardiaques, l'étude du rectum, les
maladies des voiès respiratoires, la lèpre, etc.
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Sur le total général, 2415 étaient des.kiópitaux publics et 461) des cliniques privées. Ces établissements ont accueilli 26 531 365 malades hospitalisés
en 1962. Laméme année, il existait 9653 services de consultations externes, soit
2069 centres de santé publique, 5969 centres de diagnostic et de traitement. et
On ne possède pas de renseignements sur le degré
1615 centres Cde réadaptation.
d'utilisation par les malades de ces services de soins ambulatoires.

Etablissements:de soins spécialisés

En 1962, 219 092 femmes enceintes, 588371 enfants de moins d'un an et
838 572 enfants de 1 à 5 ans ont revu des soins dans des centres de protection
maternelle et infantile. Des soins à domicile ont d'autre part été fournis à
549 202 femmes enceintes, à 850 786 enfants en bas âge et à 1 965 446 enfants d'áge
préscolaire.
D'après'des statistiques reposant entièrement sur des rapports adressés
au Bureau de l'Enfance, les services d'hygiène scolaires ont surveillé en 1962 la
santé de -près- -de 2,5 millions. d'-éaotters. Au cours de la méme année, 538 772 personnes ont reçu des soins dans des services d'hygiène dentaire.

Personnel médical et apparenté

En 1962, 260.400 médecins, 94 000 dentistes et 117 400 pharmaciens travaillaient aux Etats -Unis, ce qui représentait 1 médecin pour 715 habitants et 1 dentiste
pour 1976 habitants respectivement. Il y avait en outre 22 000 agents sanitaires
qualifiés, 550 000 infirmières, 225 000 aides familiales et 410 000 infirmières auxiliaires, ainsi que 283 500 travailleurs techniques et scientifiques.

Lutte contre les maladies transmissibles
Le Congrès des Etats -Unis a adopté en 1962 un amendement à la loi suries
services de santé publique prévoyant l'attribution de subventions aux Etats et aux
Collectivités locales pour l'amélioration de l'état immunitaire de la population.
Cet amendement à la loi, connu sous le nom de loi sur la protection vaccinale
(Vaccination assistance act), dispose que des fonds peuvent étre libérés pour l'achat
de vaccins contre la poliomyélite,- la diphtérie, la coqueluche ét le tétanos destinés
aux enfants de moins de 5 ans, et pour l'engagement de personnel sanitaire de renfort
en vue de la mise en oeuvre de programmes visant à vacciner les personnes qui ne l'ont
pas encore été (pour autant que le programme ne dépasse pas trois ans). Se fondant sur
les premiers résultats des essais de prophylaxie antituberculeuse par l'isoniazide
qui ont été pratiqués par l'administration de la santé publique des Etats -Unis et
dont les résultats ont été publiés en 1962, un grand nombre de départements de la

- 101 Etats -Unis d`Amérique (suite)

santé du pays ont commencé à administrer systématiquement un traitement p oÑ_ÿIa.ctique aux contacts familiaux de tous les cas de tuberculose nouvellement diagnostiqués. Le nombre des cas nouvellement déclarés de tuberculose évolutive aux
On
54+ 652 (chiffre provisoire) en 1962.
Etats -Unis est passé de 53 726 en 1961
de
du
rendement
amélioration
pense que cet accroissement est dei à deux facteurs
l'examen des contacts de cas connus et application de nouvelles recommandations
concernant la déclaration des cas.
:

Un projet pilote entrepris pour. déterminer les méthodes appliquées en vue
de l'éradication d'Aedes aegypti a été mené à son terme et l'on a entrepris des
enquétes périodiques póur définir la distribution d'Aedes aegypti sur toute l'étendue
Des plans ont été élaborés pour
de la zone de réceptivité amarile des Etats -Unis.
en 1962.2 186 500 doses
programme
On
a
distribué
l'exécution d'un
d'éradication.
de vaccin.
La syphilis contagieuse a fortement progressé depuis 1959, accusant une
augmentation de 50 % par an au cours de la période considérée. Les autorités sanitaires s'inquiètent en particulier de la fréquence grandissante de la syphilis chez
les moins de 20 ans. Un comité spécial a été créé en 1961 pour analyser le problème
de la syphilis et les programmes de lutte antisyphilitique et recommander des mesures
visant à éliminer la syphilis en tant que рrоЫèте de santé publique.

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1962
2 858 159 vaccinations contre la variole; 11 24+0 145 contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos;
6 102 071 contre la poliomyélite; et 1 035 761 contre la fièvre typhoïde et les
fièvres paratyphoides.
:

Hygiène du milieu
Dans ce domaine, l'administration de la santé publique s'emploie à préserver
les approvisionnements en eau de boisson, en lait et en autres denrées, à combattra
les dangers ambiants qui résultent de l'urbanisation et à réaliser une protection
contre les risques inhérents au milieu. Une attention toute spéciale est accordée à
l'hygiène du lait. Un organisme coopératif Etat- services de santé publique pour
l'agrément des expéditeurs de lait d'un Etat à l'autre a été créé, et le programme
national visant à favoriser l'examen uniforme du lait par les laboratoires officiels
a été étendu.
D'autre part, deux centres de recherches sur les mollusques et crustacés sont en cours de création. En 1962, les nouvelles normes adoptées par l'administration de la santé publique pour l'eau de boisson sont entrées en vigueur.
Un
programme sur les problèmes d'hygiène du milieu posés par la planification du développement des grandes agglomérations urbaines a été mis en route en 1961. Une
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croissance rapide et l'intensification parallèle des activités industrielles et
agricoles aboutissent à. la production de quantités croissantes de matières usées,
de sorte que les déchets solides commencent à poser des -problèmes critiques dans
un grand nombre de vastes agglomérations urbaines.

Budget de la santé
Au cours de l'exercice financier 1960 -1961, le budget général de consommation s'est chiffré par 99 050 millions de dollars, dont 6385 millions (c'est -dire
6,4 %) ont été consacrés aux services de santé, ce qui représente à peu près 35 dollars
par habitant. A cela se sont ajoutés des investissements de capital s'élevant à
555 millions de dollars.

A
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Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d`autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962 figurent dans le tableau suivant :

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel
Taux de mortalité
infantile
Taux de mortalité
maternelle

1959
3 651 582
49,8

(,$)

1960
3 765 039
49,5

1961
3 885 584

1962
4 016 624

17,3
3,25

17,5
3,20

49,9
16,3
3,36

47,6
17,2
3,04

89,7

91,9

84,8

91,3

2,3

2,3

2,5

2,4

En 1962, il y a eu 69 287 décès au total. Leurs principales causes ont
été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies et
inconnues (10 3)7 décès), gastrite, duodénite, entérite et colite (8876), maladies
particulières à la première enfance (7487), pneumonie (5636), grippe (5855), paludisme (cas non certifiés par les médecins) (4268), coqueluche (3675), rougeole
(2149), anémies (1573), dysenterie, toutes formes (1440), accidents (1)01), tuber culose, toutes formes (1261), bronchite (1163), avitaminose et autres maladies du
métabolisme (107)), tumeurs malignes (1041).
:

La mémе année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées
ont été les suivantes : parasitoses intestinales (29 552 cas), gastro -entérite, colit
et diarrhée (23 396), grippe (14 850), malnutrition (12 850), paludisme (5996 cas
contre 4112 en 1961), onchocercose (4950), maladies vénériennes (3868), tuberculose,
toutes formes, cas nouveaux (3495), coqueluche (2322), rougeole (1861), varicelle
(1144).
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Services hospitaliers
......._.....

En 1962, l'équipement hospitalier cbmprenait

établissements totalisant
La répartition était la suivante
9218 lits, soit 2,29 lits pour 1000 habitants.
27 hôpitaux généraux (4956 lits), 4 hôpitaux pour enfants (38о.lits), une clinique
de gynécologie et d'obstétrique (11 lits), 1 hôpital pour tuberculeux (92)4 lits),
une léproserie (50 lits), 1 hôpital psychiatrique (510 lits). En 1962, 260 723 malades ont été admis dans ces étaЫissements.
L!1

:

Des soins, ambulatoires étaient assurés dans 37 consultations externes
d'hôpital, 155 dispensaires et 48 centres de santé.

Etablissements de soins médicaux spécialisés

En 1962, les soins aux mères et aux enfants ont été assurés dans 32 centres
où 7938 femmes enceintes, 5356 nourrissons de moins d'un an et 4147 enfants de 1 à
6 ans sont venus en consultation; en outre, 1638 femmes enceintes et 5443 nourrissons
ont été vus à domicile.
Le service d'hygiène scolaire a étendu sa surveillance á 9772 écoliers.

Les 19 postes d'hygiène dentaire ont traité 15 666 personnes.
Parmi les
autres établissements spécialisés figuraient 21di.spensaires antituberculeux, 22 dis pensPires antivénériens (où 25 295 nouveaux malades externes se sont présentés),
1 dispensaire pour le traitement de l'onchocercose (5646 nouveaux malades externes),
1 dispensaire pour le traitement de la leishmaniose (1805 nouveaux malades externes)
et 1 dispensaire pour, le traitement de la trypanosomiase (9361.:nouveaux malades
externes).

Personnel médical et apparenté

En 1962, il y avait au Guatemala.487 médecins, soit 1 pour 8000 habitants.
Les autres catégories de personnel sanitaire au service du Gouvernement comprenaient
36 dentistes, 2 pharmaciens, 127 agents sanitaires, 237 infirmières et 215 infirmières auxiliaires, 19 sages -femmes et 606 accoucheuses traditionnelles.

-
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Vaccinations

En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
variole (127 004), fièvres typhoide et paratyphoides (95 428), diphtérie, coqueluche
ét tétanos (3о 671 vaccinations associées), tuberculose (4343 vaccinations BCG) et
fièvre jaune (45).

Hygiène du milieu

En 1961, environ 39 % de la population urbaine et 12 % de la population
rurale bénéficiaient de services d'approvisionnement en eau, tandis que 43 % de la
population urbaine et 2,2 ,$ de la population rurale étaient desservis par un réseau
d'égouts.

:
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La population d'HaTti était estimée à 3 464 210 habitants en 1959 et à
3 504 892 habitants en 1960.
On ne dispose pas d'autres statistiques déпiogгaphiques,
ni de données sur les principales causes de décès. Les maladies transmissibles les
paludisme, cas nouveaux
plus fréquemment notifiées en 1962 ont été les suivantes
(36 564, contre 43 927 en 1961); grippe (34 787 cas); syphilis, cas nouveaux (5201);
tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (3875, contre 33)2 en 1961); coqueluche
(3621 cas)
:

.

Services hospitaliers
Outre les institutions médicales déjà mentionnées dans le Deuxième Rapport
sur la Situation sanitaire dans le Monde, il existait, en 1962, 3 hôpitaux pédiatriques
totalisant 184 lits et un hôpital psychiatrique de 22 lits.

En 1962, des soins ambulatoires ont été donnés aux 14 centres de santé et
aux 157 dispensaires; 149 682 nouveaux malades s'y sont présentés et le nombre total
de visites s'est élevé h 300 647.
Les mères et les enfants ont été accueillis dans
14 centres de consultations.

Immunisation
En 1962, on a procédé à 16 589 vaccinations contre les fièvres typhoide et
paratyphoides et à 4148 vaccinations contre la variole.

Budget de la santé
Pour l'exercice 1961 -1962, le budget de la santé s'est élevé à près de
18,8 millions de gourdes. Un montant supplémentaire d'environ 2,1 millions de gourdes
a été consacré à la santé par d'autres services publics.

Population et autres données biostatistiques

Au dernier recensement (1961), le Honduras comptait 1 892 991 habitants.
On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population et
& autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants) et taux de mortalité infantile
(pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ($)
Taux de mortalité infantile

1 784 579

41,8
9,4
3,24
53,5

1960
1

837 986
44,7
9,8
3,49
52,0

1961
1 892 991

45,3
9,5
3,58
49,9

1962
1

949 643
-

-

En 1961, on a enregistré au total 18 045 décès. Les principales causes
de décès ont été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues (6981), maladies de la première enfance (884), gastrite,
duodénite, entérite et colite (719), accidents (698), pneumonie (680), coqueluche
(532), artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres maladies
du coeur (439), tumeurs malignes (401), grippe (349), rougeole (332), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (250), tuberculose, toutes formes (236),
anémies (227), tétanos (106).
:

Les données sur les maladies transmissibles déclarées se rapportent uniquement aux cas qui sont connus des services sanitaires locaux relevant de l'Administration générale de la Santé. Il n'existe pas de système de notification des maladies
transmissibles pour les praticiens privés. Sous cette réserve, les maladies transmis sibles les plus fréquemment déclarées en 1961 ont été la grippe (11 764 cas contre
19 075 en 1962), le paludisme, cas nouveaux (5796 contre 6750 en 1962), la coqueluche
(3651), la syphilis, cas nouveaux (2285), la- rougeole (2088), la tuberculose, toutes
formes, cas nouveaux (1985).
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Développement de l'action sanitaire
Les principaux événements qui ont influé.sur la situation sanitaire du
a) la création de l'Institut de sécurité sociale du Honduras qui a
pays ont .été
commencé à fonctionner en mars 1962; b) la création d'unités mobiles pour la mise
en oeuvre du programme de santé rurale; с) la constitution d'un service national
d'adduction et de drainage des eaux (SANAA) qui a commencé à fonctionner en
janvier 1961.
:

Services hospitaliers

En 1962, le pays disposait de 11 hôpitaux publics, dont 8 hôpitaux généraux,
de 2 hôpitaux pour tuberculeux et d'un hôpital psychiatrique totalisant 2811 lits,
soit une proportion de 1,44 lits pour 1000 habitants. La même année, 36 139 malades
ont été hospitalisés dans ces établissements et 185 432 se sont présentés à leurs
consultations externes.
D'autres soins ambulatoires ont été assurés par б centres sanitaires, ainsi
que par des sous - centres et des postes de premiers soins où 188 727 nouveaux malades
ont rendu 221 333 visites.

Établissements de soins spécialisés

Èn 1962; 50 centres de protection maternelle et infantile se sont occupés
de 10 105 femmes enceintes, 24 431 bébés de moins d'un an et 50 268 enfants de 1 à
б ans. La même année, des infirmières ont rendu des visites à domicile à 755 femmes
enceintes, à 1381 bébés et à 3611 enfants d'âge préscolaire. Tous les accouchements
ont eu lieu avec l'assistance d'une personne qualifiée; 58 services d'hygiène scolaire
ont surveillé la santé de 28 602 écoliers; 15 services d'hygiène dentaire ont soigné

12 749 personnes.

'y

Un centre de réadaptation médicale a été ouvert en avril 1962; 51 malades
soignés jusqu'à la fin de l'année.
été
ont

Persónnеl médical et apparenté

En 1962, le personnel sanitaire au service de 1'Etat comprenait 188 médecins
et 40 assistants médicaux, 28 dentistes, 12 pharmaciens, 74 agents d'assainissement,
116 infirmières et 691 infirmières auxiliaires ainsi que 78 techniciens. La proportion
de médecins était de 1 pour 8551 habitants.
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Lutte contre les maladies transmissibles

En mai /juin 1962, i1 s'est produit une épidémie de gastro - entérite
San Pedro Sula, chef -lieu du département de Cortes, au cours de laquelle on a enregistré 3140 cas et 104 décès. La maladie a surtout atteint les groupes d'âge les
plus jeunes. L'épidémie a sans doute été propagée par l'eau, car celle -ci n'avait
pas été traitée depuis quelque temps; on a cependant isolé un certain nombre de
bactéries différentes. La zone impaludée du Honduras représente approximativement
78 % de la superficie du pays et elle est peuplée d'environ 1 560 661 habitants
(soit à peu près 80 % de la population du pays). Sur ce total, 1 420 661 personnes
sont directement protégées par les opérations du programme d'éradication du paludisme.
Le taux de morbidité paludéenne, qui était de 10,5 % en 1959, est tombé
à 1,74 % en 1962 (pour les dix premiers mois). Cette chute du taux d'infection
résulte de l'intensification des activités agricoles dans les basses terres fertiles
où le taux de morbidité pг'cédemment élevé était la cause directe de fréquentes incapacités de travail.

Bien qu'à l'heure actuelle, on ne dispose pas de données précises sur
l'existence et la fréquence de la tuberculose, cette maladie constitue un des grands
problèmes de santé publique du Honduras. Sur la base de deux enquêtes menées dans
quelques localités rurales, on estime que le taux de fréquence de la tuberculose
pour l'ensemble du pays est de 1,7 % et qu'il y a dans le pays environ 32 000 personnes
qui sont atteintes de tuberculose évolutive. En 1961, on a entrepris un plan de lutte
antituberculeuse dans une zone déterminée, plan qui sera ultérieurement étendu à
d'autres régions. On s'est également efforcé d'intensifier la prophylaxie par le BCG
13 261 vaccinations ont été pratiquées en 1961 et 26 688 en 1962.
:

En 1961, on a entrepris une campagne de vaccination antivariolique qui devait
permettre, h la longue, d'immuniser 80 % de la population du pays. En 1962, 120 511 personnes ont été vaccinées. La lèpre sévit à l'état endémique au Honduras, en particulier
le long de la côte du Paciiquэ et de la frontière de El Salvador. En 1962, le Ministère de la Santé a institué un programme de lutte antilépreuse dont les objectifs sont
les suivants
a) organiser et développer un service de lutte contre la lèpre dans le
cadre de l'Administration générale de la Santé, laquelle relèце du Ministère de la
Santé publique et de l'Assistance sociale, conformément au Plan national de Santé
publique; b) initier le personnel médical et auxiliaire aux méthodes et aux techniques
modernes de lutte contre la lèpre; c) instituer des programmes particuliers d'éducation
sanitaire à l'intention des personnes atteintes de lèpre, de leurs contacts et du grand
public; d) intégrer les activités de lutte contre la lèpre dans les programmes ordinaires des services de santé publique du pays, principalement à l'échelon local.
:

-
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Un programme de lutte et de prophylaxie antirabiques a été également entrepris
en 1962. Pendant la campagne, 1+643 chiens ont été vaccinés et-3172 ont été abattus.

Vaccinations
Aux vaccinations précédemment mentionnées, se sont ajoutées, en 1962,
23 816 vaccinations contre la poliomyélite, 10 788 contre les fièvres typhoïde et paratyphoides et 9881 contre la diphtérie.

Budget de la santé
En 1962, les dépenses générales de consommation de 1'Etat ont atteint un
total de 103 millions de lempiras, dont plus de 9 millions (soit 9,1 %) ont été affectés
aux services sanitaires, ce qui représente une dépense de près de 5 lempiras par habitant. En outre, 1,7 million de lempiras ont été affectés à des investissements dans les
services sanitaires.

-
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Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962 :

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
accroissement naturel (en pourcentage)
(pour mille habitants),
et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (g)
Taux de mortalité infantile

1959
91 112
44,8
8,1

5,67
66,7

1960
90 34+3*
44,7
7,8

64,5

1961

1962

93 586

96 31+0

1+5,6

1+6,5

7,6

8,9

51+,7

68,6

Chiffre du recensement.

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes : gastrite,
duodénite, entérite et colite (125 décès, contre 68 en 1961); sénilité sans mention de
psychose, causes inconnues ou mal définies (87); pneumonie (58); autres maladies du
coeur (30); tumeurs malignes (3O); maladies de la première enfance (30); avitaminose et
autres troubles du métabolisme (27, contre 16 en 1961); lésions vasculaires affectant
le sÿstème nerveux central (25); artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (23). En 1961, 14 femmes sont mortes en couches, contre 2 en 1962. La même année,
18 personnes sont mortes du tétanos. Le nombre total de décès à la mi-1962 était de 853.
Les maladies transmissibles les plus souvent déclarées en 1962 ont été les
suivantes : syphilis, cas nouveaux (648); grippe (499 cas, contre 1261 en 1961); coque luche (94); tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (58); paludisme, cas nouveaux (20);
fièvre typhoide (10).

Organisation et administration des services de santé
Le pays ayant revu une nouvelle Constitution, un Ministère de la Santé a été
créé et le titre de Directeur des Services médicaux a été remplacé par celui de Médecin
principal. L'ouragan "Hattie" qui a atteint le pays le 31 octobre 1961 a dévasté Belize,
la capitale, et détruit de nombreux villages dans trois districts. Les cultures et les
forêts ont subi des dégâts considérables. Tous les services ont été désorganisés.

-
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Toutefois, à la fin de 1962, la quasi- totalité des services _.médiç.aux._.fonсtио ц ai.ent...à
nouveau de façon normale. Un grand nombre de personnes ont été fessées et quelques -unes
tuées --dans la catastrophe.

Services hospitaliers

En 1962, le НondUrar britannique cdYiiptait 6 lzôpita:üx gёheraux (272 lits),
1 hópital pour tubеrcúlёdx (19 lits ), 1 hópital psychiatrique '(11:9 lits) et une infirmerie (52 lits). Il y avait donc au total 462 lits, soit +,7 lits pour mille habitants.
La méme année, 6023 malades ont été hospitalisés á l'hôpital général et
38 .512 pёr Ohnes se sont рr'Sёntées`аuх°еóhsйltations externes. D'autres soins ambulatoires -ont été dispensés dans 23 centres de santé.

Etablissements de soins spécialisés

En -_1 2,-1es centres de protection maternelle et infantile ont donné des soins
à 3588 femmes enceintes, dont 2440 (54,22 %p) ont accouché avec l'assistance d'un médecin
ou d'une sage -femme qualifiée. De plus, 1226 femmes enceintes ont bénéficié de visites à
domicile.

Personnel médical et apparenté

En 1962, le pays comptait 20 médecins, dont 6 exerçaient en clientèle privée,
2 dentistes,

pharmaciens, 13 ingénieurs sanitaires, 103 infirmières, 2k+ sages - femmes
et 40 accoucheuses traditionnelles agréées; il y avait en outre 5 travailleurs de laboratoire et autres techniciens. Il semble que l'effectif de certaines catégories de
`personnel médico- sanitaire ait diminué depuis 1960.
24+

Un inspecteur à plein temps a été chargé d'améliorer les services d'assistance
obstétricale dans l'ensemble du territoire. Ce fonctionnaire préparera et donnera des
cours de perfectionnement à l'intention des sages- femmes en exercice et il organisera
des cours de brève dure dans les hôpitaux.

Lutte contre les maladies transmissibles et immunisation

L'exécution du programme d'éradication du paludisme s'est poursuivie et a
maintenant atteint la phase de surveillance. On a notifié 18 cas de Paludisme.en 1961 et
20 en 1962. Le principal problème de santé publique est toujours la
fréquence élevée des
maladies gastro-intestinales. Celles-ci sont encore responsables de 20 â 25
% des décès
de nourrissons imputables à toutes les causes. On espère cependant
obtenir une réduction

-
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sensible de ce chiffre en améliorant les approvisionnements en eau et les installations
d'évacuation des eaux et matières usées. Un nouveau sanatorium pour tuberculeiх {52 lits)
est en voie d'achèvement près de Belize. Un programme national de dépistage de la tuberculose est en cours d'exécution. Les services préventifs sont assurés comme par le
-

passé.

L'apparition d'un cas de rage canine au début de 1961 a beaucoup préoccupé
les autorités. Des mesures législatives spéciales ont été prises et des recherches
entreprises par un consultant de l'OMS. On a découvert que des animaux sauvages étaient
infectés. Plus de 9000 chiens ont été vaccinés et les chiens errants des zones urbaines
ont été systématiquement exterminés.

En 1962, 10 617 personnes ont été vaccinées contre la variole, 10 026 contre
les fièvres typhoid° et paratyphoides, 7747 contre la diphtérie- tétanos- coqui]uche
et 2075 contre la tuberculose (BCG).

Hygiène du milieu
L'OMS prête son concours aux autorités locales pour la création d'une section
de génie sanitaire auprès du département des affaires médicales. Les services des eaux
sont encore insuffisants. Des services publics assurent l'approvisionnement en eau des
quatre principaux centres urbains et un cinquième réseau doit être installé à bref délai.
On se propose de lancer, avec la collaboration du PISE, un programme d'assainissement
rural qui assurera l'alimentation en eau et la construction de latrines hygiéniques dans
les zones rurales.
Le pays ne dispose d'aucun système moderne d'évacuation des eaux et matières
usées, Des plans sont à l'étude pour les régions urbaines et l'on compte améliorer la
situation dans les zones rurales gráce au projet aidé par le FISE. Le contrôle de la
qualité des denrées alimentaires et de l'eau laisse beaucoup à désirer. On prévoit cependant de créer les moyens nécessaires au moment où tous les services de laboratoire seront
développés.

Recherches
Gráce aux recherches entreprises sur le réservoir animal et les insectes
vecteurs de la leishmaniose cutanée, on connaît beaucoup mieux aujourd'hui la façon
dont l'infection se transmet de l'homme à l'animal, de l'animal au vecteur, puis à
nouveau du vecteur à l'homme, car ce cycle de transmission a pu être réalisé expérimentalement. Ce projet de recherches bénéficie d'une subvention (Colonial Development
and
Welfare Grant).

-
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Budget de la santé
En 1961, le budget de l'Etat s'est élevé à BI $9 413 787 dont BI $835 582
(8,9 %) ont été affectés aux services de santé, ce qui représente une dépense de
BI $8,9 par habitant pour les activités sanitaires.

- 115-1LES CAIMAN

Les ties Caïman comprennent Grande Caiman, Petite Caiman et Caiman Brai. Elles
dans la mer des Antilles, à 300 km environ au nord -ouest de.la Jamaique.
situées
sont

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962 :

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants) et taux de mortalité infantile
(pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

1960

1061

1962
1

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile

8 803

8 8о3

9 012

3о,8
5,7
29,4

30,0
6,1
11,4

30,7
7,5
39,7

9 221
31,4
5,5
24,1

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes
maladies du
coeur (15 décès), sénilité (7), cancer (5), maladies de l'appareil respiratoire (5, contre
14 en 1961), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (5). La méme année,
:

on a enregistré 51 décès.
Les principales causes d'hospitalisation, en 1962, ont été les suivantes
maladies de l'appareil respiratoire (134 cas), gastro -entérite (43), asthme bronchique (19;
maladies du coeur(14), malnutrition (14), diabète sucré (11).
•

:

Services hospitaliers
Il existe à George Town un hópital qui relève de l'Etat; il est bien équipé et
sa capacité est de 28 lits. On a compté 857 hospitalisations en 1962.

Le service de consultations externes de l'hópital a reçu quelque 9000 visites.
Des soins ambulatoires ont également été dispensés'par les 5 centres de santé, dont
4 sont situés à Grande Caiman etтл à Çaman Brac. Le médecin fonctionnaire de Grande
Caïman fait tous les mois.la tournée de.ces centres.
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Etablissements de so

п.s

sрécialisés

L'hópital organise une fois par semaine des consultations prénatales qui ont
beaucoup de succès. En 1962, 160 accouchements ont eu lieu à l'hôpital. Il n'y a pas eu
de décès de femmes en couches pendant la période examinée.
Il existé également à George Town un service de soins dentaires qui parait
suffisant pour les besoins du territoire. Il est bien organisé et doté d'un équipement
moderne. Des soins y sont donnés tous les jours et les dentistes font des tournées périodiques sur l'ensemble de l'île. Les affections les plus fréquentes dans ce domaine
sont les caries dentaires et les parodontopathies.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962, les îles Caiman comptaient 3 médecins, 1 dentiste, 1 ingénieur sanitaire, 6 infirmières et 2 aides -infirmières, En règle générale, le personnel de santé
est formé á la Jamaique et les infirmières doivent s'y faire enregistrer pour pouvoir
pratiquer dans les îles Caiman en tant qu'infirmières qualifiées.

Maladies les plus fréquentes et mesures prises pour en venir à bout
Les gastro -entérites sont fréquentes aux îles Caiman, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants. Elles sont souvent une cause de malnutrition..Les helminthiases sont aussi relativement fréquentes. Plusieurs cas de blennorragie ont été
diagnostiqués et traités. L'incidence des maladies transmises par les insectes est très
faible et on n'a pas enregistré un seul cas de paludisme. Les infections mycosiques des
ongles ne sont pas rares et l'éradication en est difficile. Une proportion considérable
d'enfants souffrent de carence protéinique et d'avitaminose. Cet état de choses s'explique partiellement par l'ignorance de la population quant aux besoins alimentaires,
mais aussi par le fait que le lait frais, les fruits et les légumes ne sont pas dis ponibles en quantités suffisantes. On s'efforce actuellement de développer les cultures
vivrières et l'élevage (pour le lait et la viande).
Les psychonévroses sont fréquentes chez les femmes et,, dans une certaine mesure, chez les enfants. Elles prennent la forme d'états d'angoisse et d'hystérie et
leur étiologie parait liée à la vie en mer qui est habituelle pour la population mas culine. D'autre part, l'incidence de l'asthme bronchique est anormalement élevée.

Hygiène du milieu
Le niveau général d'hygiène du milieu est élevé. On s'est sérieusement pré occuрé du problème des moustiques. Vers la fin de 1961, le Gouvernement a achevé un
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programme de pulvérisations aériennes de dieldrinc-.sur la partie ouest de Grande Caiman.
Il n'y a pas de services municipaux d'adduction d'eau; chaque famille tire l'eau frs.iche
d'une citerne qui recueille l'eau du toit ou d'un puits creusé sur place. L'évacuation
des ordures a été organisée en 1960 pour les régions de George Town et de West Bay.
La plupart des habitations sont construites en dur et pourvues de water -closets.
les
habitations en bois de type ancien, on utilise des latrines à fosse.
Dans

Budget de la santé

En 1962, le total des sommes depensees pour la santé publique s'est élevé à
£31 236, ce qui représente 11,4
de l'ensemble du budget national et une dépense de
£5,33 par habitant.
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.Population et autres données biostatistiáues

On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population
ainsi aue d'autres données biostatistiáues pour la période 1959-1962.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
pour mille habitants

Données biostatistiáues

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité

1959

1960

1961

2 173

2 127

2 099

18,3
12,5

24,9
14,7

22,86
12,38

-

2 140

22,89
11,21

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes : myocardite
dégénérative, sénilité sans mention de psychose, causes inconnues ou états mal définis,
et cancer.
En 1962, le nombre total des décès a été de 24.
On a signalé 15 cas de
varicelle en 1961 contre 4 en 1962. D'autre part, 7 nouveaux cas de tuberculose,
toutes formes, ont été déclarés en 1962.

Services de santé
Il existe à Stanley un hapital général de 32 lits, où 151 malades ont été
admis en 1962.
Les tles ne possèdent pas d'étai issements de santé privés. Le service
de consultations externes de l'hôpital a donné des soins à 632 personnes qui se sont
présentées pour 2510 visites.

Etablissements de soins spécialisés
L'hópital général de Stanley donne une fois par semaine des consultations
prénatales et de protection infantile. En 1962, ce service a assuré des. soins à
49 femmes enceintes qui, toutes, ont accouché avec l'assistance d'un médecin ou d'une
sage -femme qualifiée.
Les médecins de camp visitent toutes les femmes enceintes à
domicile jusqu'à ce qu'elles entrent à l'hôpital pour accoucher. Le centre a dispensé
des soins à 49 enfants de moins d'un an et à 114 enfants ágés de 1 à 5 ans.
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Tous les enfants des écoles de Stanley subissent un examen médical annuel.
Quant aux enfants dont l'instruction est assurée à domicile par des instituteurs itinérants, les médecins de camp les examinent au cours de leurs tournées.
L'hôpital général dispose également d'un service dentaire.

Personnel médical et apparenté

En 1962, le personnel du service de santé comptait 4 médecins, soit 1 par
Tous
2 dentistes, 4 infirmières sages - femmes et б aides -infirmières.
habitants,
535
de
de
il
praticiens
l'Etat;
n'existe
pas
dentistes
sont
médecins
au
service
et
les
privés.

Immunisation
Il a été pratiáué, en 1962, 701 vaccinations antivarioliaues contre 265 en
1961, ainsi que 46 vaccinations par le BCG et 28 vaccinations antidiphtériques combinées
avec les vaccinations contre la coaueluche et le tétanos.
En 1961, 456 personnes ont

été vaccinées contre la poliomyélite.

Budget de la santé

En 19611962, les dépenses totales du Gouvernement se sont élevées à £277 731,
dont £35 222 ont été consacrées aux activités sanitaires.
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Les Iles Turques et Caïques, situées dans l'Atlantique, appartiennent à
l'archipel des Bahamas dont elles occupent la partie sud -est. Leur superficie totale
est de 430 km2.

Population et autres données biostatistiques

En 1961, la population des Iles Turques et Caïques était évaluée à 5956 habitants. La même année, on a compté 244 naissances, 63 décès et 27 décès d'enfants de
moins d'un an. Il n'existe pas de renseignements complets sur les principales causes
de décès, l'établissement d'un certificat de décès n'étant pas pratiqué dans les ties.
Parmi les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1961, figuraient
52 cas de grippe et 15 cas nouveaux de syphilis.

Services hospitaliers
En 1961, l'équipement hospitalier comprenait 1 hôpital général de 16 lits,
1 infirmerie de 10 lits dans l'île Grande Turque et 1 dispensaire d'urgence de 2 lits
aux Iles Caïques. En 1961, 193 malades ont été admis à l'hôpital général et 192 ont été
soignés dans sa consultation externe. Des soins ambulatoires ont été donnés dans deux
dispensaires et 3538 malades externes ont été soignés au dispensaire de Grande Turque.
On ne dispose d'aucune donnée sur le dispensaire de 1'Ile Caïque du Sud.

Etablissements de soins spécialisés
Des services de protection maternelle et infantile ont été assurés dans les
Iles Turques (2 centres) et dans les Caïques (1 centre). Les mères ont pleinement utilisé les services mis à leur disposition et sont venues régulièrement aux consultations.
En 1961, 151 femmes enceintes ont été examinées ainsi que 1353 enfants de moins d'un an
et d'ágе préscolaire. Ces services donnent principalement des conseils, les mères étant
initiées aux méthodes qui conviennent le mieux pour soigner et nourrir leurs enfants.
Du lait est distribué gratuitement aux nourrissons qui en ont besoin, ainsi que de
l'huile de foie de morue, du malt et des gouttes vitaminées.
Il existe également un dispensaire d'hygiène dentaire dans l'île Grande Turque.
Le dentiste, qui est fonctionnaire du Gouvernement, se rend régulièrement dans les Iles

Calques.

Personnel médical

En 1962, il y avait 2 médecins,

dentiste, 7 infirmières, 3 infirmières
assistantes, 3 sages- femmes et 6 sages - femmes auxiliaires. On comptait approximativement
1

médecin pour 3000 habitants.

1
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccination

Les maladies transmissibles résultent des, mauvaises conditions sanitaires.
En 1961, on a observé chez les jeunes enfants 99 cas de diarrhée et de vomissements. La
plupart des enfants des Iles Calques sont infestés d'ascarides. On rencontre fréquemment
des cas de gastro- entérite et de dysenterie. Il y a également quelques lépreux dans les
îles. L'alcoolisme est très répandu et constitue un problème de santé publique. En 1961,
on a vacciné'351 personnes contre -la variole et 1752 contre les fièvres typhoïde et
paratyphoides (тРB) -.
.

Нyg~i.ène -du--milieu

les.Iles Turques -.et Caïques n'ont pas de système public d'approvisionnement
en eau. On ne dispose que d'eau de pluie recueillie dans des réservoirs installés dans
les aires de captage. Le Gouvernement entretient plusieurs grands réservoirs d'eau
publics.
-

Budget.._,de... la. .s

ante.

En 1962, les. dépenses générales du Gouvernement affectées aux services de
santé se sont élevées à 18 720 livres jamaïcaines.

-
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Population et autres données biostatistiques
Au recensement de 1960, la population des îles Vierges britanniques était
.de 7338 habitants.
On trouvera dans le tableau ci- dessous quelques autres données
•biostatistiques pour la période 1959 -1962.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), taux de mortalité infantile
(pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1960

1961

1962

340
38,0
9,1
78,9

7 300

7 300

33,0
14,0
53,6

36,7

1959

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile

7 600
40,3
11,1

117,6

7

9,1

38,9

Le nombre total des décès enregistrés en 1961 est de 111, les principales
causes de décès étant les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues (16); pneumonie (10); hypertension (7); tumeurs malignes (5);
gastrite. duodénite, entérite et colite (5); maladies propres à la première enfance
(5).
On a enregistré 9 décès liés à la maternité en 1961.
:

On ne possède pas de renseignements sur les maladies transmissibles les
plus fréquentes.

Services hospitaliers

En 1962, il y avait dans les îles un hópital général de 34 lits, soit
4,6 lits pour 1000 habitants.
Sept cent quatre malades ont été hospitalisés et on
a` enregistré 2430 consultations dans le service de consultations externes de
1'hópital.

Personnel médical et apparenté
Il y avait en 1962 deux médecins (soit un pour 3650 habitants), un dentiste, 15 infirmières et infirmières auxiliaires et trois sages-femmes auxiliaires.
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Vaccinations
Il a été pratiqué en 1962 des vaccinations contre la variole (117), la
diphtérie (280) et la poliomyélite (100).

Budget de la santé
Les dépenses publiques consacrées à la santé se sont élevées à environ
US $10 par habitant en 1962.

-
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Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de population ainsi que d'autres données biostatispour
la période 1959-1962 figurent dans le tableau suivant
tiques
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité ênérale
(pour mille habitants et taux de mortalité infantile
(pour mille naissances vivantes)
..

Données biostatistiques

1959

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile

31 000

35,7
10,3

1960

32 600
36,2
10,2
35,6

1961

1962

33 600
35,5
9,7
42,7

35 700
9,0*

27,7 *

*

Chiffre provisoire.
En 1961, i1 y a eu au total 326 décès. Parmi les causes de décès les plus
importantes figuraient les suivantes
artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative (55), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (37),
tumeurs malignes (34), maladies de la première enfance (31), accidents (18), artériosclérose (15), hypertension (11), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (10).
:

•Services hospitaliers

En 1962, les ties Vierges comptaient 3 hôpitaux avec 191 lits au total, soit
5,35 lits pour 1000 habitants; 5478 malades y ont été hospitalisés. Les traitements
ambulatoires ont été assurés par б dispensaires, à l'exclusion des établissement fédéraux.
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Etablissements de soins spécialisés
En 1962, les services de protection maternelle et infantile ont suivi 1081
femmes enceintes et 1146 enfants ágés de moins d'un an, Des visites à domicile ont été
rendues à 1144 femmes enceintes, à 1591 enfants de moins d'un an et à 3185 enfants ágés
de 1 à 5 ans ..Selon..l.es.s.tatis.tiqu,es é.tablies d'après. les rapports- ..émanant du Bureau
des enfants, 2621 enfants.. d' ágе .scolaire. ont .bénéficié. d'une surveillance médicale.
Des soins dentaires ont été administrés á 1515 personnes.

Persgnnel..méd

сA1.._еt .._�.pparenté......

-En 1961, 20 médecins exerçaient dans les files Vierges des Etats -Unis d'Amérique,
ce qui représente une proportion de 1 médecin pour 1790 habitants.

Vaccinations

En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes :
diphtérie -coqueluche- tétanos (1911 vaccinations associées), poliamyélice
(з48), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (25).

variole

(8081',

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population
d'autres
données biostatistiques pour la période 1Э59-1962
ainsi que
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
accroissement naturel (en pourcentage)
(pour mille habitants),
et taux de mortalité infantilé (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)
Taux de mortalité infantile

1960

1959
1 583 100
40, 9

10,6
3,03
67,8

1

612 300

1962

1961
1 633 2+00

648 000

1

2+2,9

1+1,0

1+0,6

8,9
3,40
51,0

8,7
3,23
47,2

9,0
3,16
48,1

lésions
En 1961, les; principales.
de décès ont été les suivantes
vasculaires affectant le système nerveux central (1200 décès); gastrite, duodénite,
entérite et colite (1195); tumeurs malignes (1165); maladies de la première enfance
(1056); pneumonie (721); artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (698);
sénilité sans mention de psychose, causes inconnues ou mal définies (686); hypertension (586); avitaminoses et autres troubles du métabolisme (484); accidents (438). On a
enregistré au total 14 193 décès.
:

En 1962, les maladies transmissibles les plus souvent déclarées ont été les
suivantes
blennorragie, cas cliniques seulement (27 516 cas); coqueluche (3157);
syphilis, cas nouveaux (2776); grippe (1184); rougeole (441); tuberculose, toutes formes,
cas nouveaux (335); pian, cas nouveaux (317). On n'a enregistré que 5 cas nouveaux de
paludisme contre 131 en 1961.
:

Services hospitaliers

En 1961, la Jamaique comptait 22 hôpitaux généraux, dont l'un utilisé pour
l'enseignement, un hôpital de gynécologie et d'obstétrique, 2 hôpitaux pour tuberculeux,
un hôpital pour lépreux, un hôpital psychiatrique et un centre de réadaptation. Le nombre
total était de 6753 lits, soit 4,13 lits pour mille habitants.
Il y a eu 86 064 malades hospitalisés dans ces établissements.
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Des soins ont été donnés à 517 681 nouveaux malades ambulatoires dans les
consultations externes des 22 hôpitaux généraux et des 4 hôpitaux spécialisés, ainsi
que dans les.71 dispensaires et les 72 centres de santé; le nombre total des visites
a dépassé 1,5 million en 1961. En outre, 3 groupes mobiles ont donné des soins dans
L'intérieur de

l'h

.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, les services de protection maternelle et infantile disposaient de
241 centres de consultations prénatales et de 250 consultations de: pédiatrie. Les
centres ont reçu la visite de 18 854 femmes enceintes tandis que 36 279 futures mères
ont été vues à domicile. L'assistance d'une sage -femme de district qualifiée a été
assurée pour 15 295 accouchements. Les consultations de pédiatrie ont reçu 23 243 enfants et 81 631 enfants de moins de 5 ans ont été soignés à domicile. Les 137 services
d'hygiène dentaire ont donné des soins à 107 325 personnes.

Lutte contre les maladies transmissibles
Il s'est produit en 1962 une épidémie d'encéphalomyélite équine qui a atteint
1100 personnes, dont 9 sont décédées.

L'éradication du paludisme a été pratiquement achevée. La phase actuelle de
consolidation devrait se terminer en 1964.
La morbidité et la mortalité par tuberculose ont continué à régresser.
Parmi les autres problèmes de santé publique, il y a lieu de signaler la
fréquence des maladies infectieuses, des maladies gastro -intestinales et des affections imputables à la malnutrition.

Personnel médical et apparenté

En 1961, la Jamaïque comptait 655 médecins, dont 445 exerçant en clientèle
privée, 105 dentistes, 522 pharmaciens, 134 techniciens de laboratoire et techniciens
de radiologie, 3424 .infirmières et 2491 sages -femmes. Le personnel des services
d'assainissement comprenait 347 personnes. On comptait 1 médecin pour 2494 habitants.
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Immunisation

En 1962, 140 094 personnes ont été vaccinées contre la variole, 17 565 contre
la poliomyélite, 4861 contre les fièvres typhoïde et paratyphoïdes, 4347 contre la
diphtérie, 110 contre la fièvre jaune et 17 contre le choléra. En outre, 36 792 personnes ont été vaccinées au BCG.

Assainissement
Les progrès de l'hygiène du milieu ont été lents, mais réguliers. De nouvelles sources d'approvisionnement en eau ont été ouvertes et la salubrité de toutes
les distributions existantes a été accrue par un recours plus étendu á la chloration.

Budget de la santé
Le budget de la santé pour l'exercice 1962/63 s'est étai à £.J.4 996 000,
soit environ £.J.3 par habitant. Un montant supplémentaire de £.J.331 597 a été
affecté á des dépenses d'investissement dans le domaine de la santé.

-
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LA GRENADE (ICES WINDWARD)
Population et autres données biostatistiques
Lors du dernier recensement (avril 1960), La Grenade comptait 88 677 habitants. On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Aeeroissement naturel (J)
Taux de mortálité infantile

*

1959

1960

92 000
44,6
10,0
3,46

,88 677

67,3

45,)
11,6
3,37..___

77,9

1961

89 647 *

41,1
11,1E

2,97.

72,1

1962

90 080 *

37,8
9,3
2,85
52,4

A la fin de l'аnnée.

En 1962, on a enregistré au total 839 décès. Leurs principales causes ont
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inété les suivantes
connues (111 décès), tumeurs malignes (70), artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (62), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (4)), accidents (28), avitaminoses et autres troubles du
métabolisme (27), maladies de la première enfance (19), bronchite (18), hypertension (18). En outre, il y a eu un décès dû à la rage.
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1961 ont
été
la grippe (759 cas), la syphilis, cas nouveaux (687), la tuberculose, toutes
formes, cas nouveaux (37), la fièvre typhoïde (10).
:

Services hospitaliers
En 1961, les soins médicaux ont été assurés par 7 hôpitaux, dont 3 hôpitaux
lits, un hôpital pour
généraux offrant 280 lits, un hôpital pour tuberculeux de
maladies contagieuses de 20 lits et un hôpital psychiatrique de 200 lits. Le total
général de 697 lits représentait 7,71E lits pour 1000 habitants.

-

La Grenade (files Windward) (suite)

Des consultations externes ont été données dans 3 centres sanitaires,
7 dispensaires et 26 postes de premiers soins. Les 3 centres sanitaires ont enregistré 19 176 visites et les postes de premiers soins en ont enregistré 58 824.

Etablissements des soins spécialisés
1962, les services de protection maternelle et infantile se compo3494 femmes enceintes s'étaieént présaient de.29 centres. L'année précédente,
sentées dans ces centres et 3494 accouchements avaient eu lieu avec l'assistance
En.

d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée.
Les autres services sanitaires spécialisés comprenaient un service d'hygiène dentaire, deux centres de réadaptation médicale, un dispensaire antituberculeux et un dispensaire contre les maladies vénériennes. Quant au dispensaire antilépreux, il a été fermé en 1963.

Personnel médical et apparenté
En 1962, 20 médecins exerçaient à La Grenade, soit 1 médecin pour 4500
habitants. Le personnel sanitaire comprenait.en outre 4 dentistes, 28 pharmaciens,
16 techniciens de l'assainissement, 114 infirmières et 24 infirmières auxiliaires,
83 sages- femmes et 12 techniciens.

Vaccinations
En 1961, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
variole (1452), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (415). Toutes les personnes mordues par un animal suspect ont été vaccinées contre. .la rage.

Hygiène du milieu
On procède chaque semaine à des examens bactériologiques des eaux de
toutes provenances à usage domestique. Environ 45 % de l'eau distribuée est javellisée; 98 % environ des habitants de la capitale sont reliés à un réseau d'égouts
municipal.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique de La Grenade sont la recrudescence de la rage chez les animaux domestiques et la fréquence de la gastro -entérite. La malnutrition est un autre problème qui affecte principalement les femmes
enceintes et allaitantes, les enfants d'âge préscolaire et la population scolaire.
Le FISE distribue du lait écrémé en poudre.

:

-

131

-

MEXIQUE

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci- après les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage), taux de
mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

33 923 628
47,7
11,9
3,58
74,4
2,1

1960

34 988 390
46,0
11,5
3,45
74,2
1,9

1961

36 091 002
44,9
10,8

3,41
71,3
2,0

1962

37 150 048
44,8
10,3
3,45
67,3
-

En 1961, le nombre total des décès enregistrés a été de 388 855. Les principales
causes de décès ont été les suivantes
gastrite, duodénite, entérite et colite (54 857
décès), pneumonie (48 431), maladies de la première enfance (46 854), sénilité sans mention de psychose, causes inconnues et états mal définis (28 929), accidents (14 712)
tumeurs malignes (12 864) homicide et blessures de guerre (10 611), bronchite (10 229),
tuberculose, toutes formes (9403), lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (7522), rougeole (5951), coqueluche (5452), artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative (5299), dysenterie, toutes formes (4329), avitaminoses et anémies
(3306).., tétanos (2635). Les maladies suivantes ont été le plus fréquemment déclarées en
1961
grippe (60 004 cas contre 71 540 en 1962), coqueluche (46 089 cas, contre 30 562
en 1962), rougeole (44 886 cas, contre 54 558 en 1962), syphilis (19 254 cas nouveaux),
tuberculose, toutes formes
(13 801 cas nouveaux contre 16 242 en 1962), paludisme (9653
cas nouveaux, contre 13 781 en 1962), fièvre typhoïde (6203 cas). Il y a eu en outre, au
cours de la méme annéе, 740 cas de poliomyélite. D'autre part, on a signalé 114 cas de
lèpre en 1961 et 219 en 1962.
:

:

Organisation et administration des services de santé
Un Institut national de Protection de l'Enfance (INPD) a été créé en 1961 et un
budget spécial lui a été alloué par le Gouvernement fédéral. Dans le vaste programme confié
à cet institut, la priorité est donnée à l'amélioration du régime alimentaire des
enfants

-
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d'áge scolaire et préscolaire par la distribution de rations supplémentaires aux
nécessiteux. On a continué à construire des centres de santé ruraux pour que le pays
entier puisse bénéficier de l'action sanitaire. Pendant la période considérée, des
départements de la recherche scientifique et de la surveillance technique ont été créés
au sein du Secrétariat à la Santé et à 1a Prévoyance sociale. Cette mesure a entratné
la disparition, du "Bureau des Directives sanitaires" qui a été remplacé par un "Conseil
pour la préservation des normes sanitaires "; ce conseil recourt à des méthodes de persuasion et d'éducation plutót qu'à des sanctions. D'autre part, un Conseil national pour
la prévention des accidents a été institué avec le concours de différents services relevant du Gouvernement fédéral et d'organismes privés.

Services hospitaliers
Le lexique disposait en 1962 de 1925 hôpitaux ayant des systèmes variés de
gestion et d'administration, dont 1419 hópitaux généraux, 415 cliniques de gynécologie
et d'obstétrique, 28 cliniques pédiatriques, 32 hôpitaux pour maladies infectieuses et
31 hôpitaux psychiatriques. Le total général de 62 964 lits, en augmentation de 1057
unités par rapport à 1960, représentait 1,69 lit pour mille habitants. Ces établissements
ont accueilli 1 551 985 malades; leurs consultations externes ont soigné 1 651 811 nouveaux..malades et enregistré 8 395 472 visites. Un traitement ambulatoire a également été
assuré par 1550 centres de santé, 2648 postes de secours médicaux et 21 unités sanitaires
mobiles qui ont enregistré 13 609 979 visites. On s'efforce de créer un plus grand nombre
de centres ruraux de santé dotés de personnel indigène.

Etablissements de soins spécialisés
Le nombre de centres de protection maternelle et infantile est passé de 879 en
1960 à 1115 en 1962. Cette dernière année, ils ont dispensé des soins à 548 440 femmes
enceintes et à près de 3 millions d'enfants. Environ 20 % de l'ensemble des accouchements
(334 2)4 naissances) ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée; 26 739 femmes enceintes et 119 678 enfants ont reçu des visites à domicile.

Cent sept services d'hygiène dentaire ont soigné 370 263 personnes et 31 centres
médicaux autonomes de réadaptation ainsi que 12 services hospitaliers de réadaptation se
sont occupés de 23 250 malades.

Personnel médical et apparenté

En 1961, le personnel des services de santé comprenait 20 590 médecins, soit
médecin pour 1750 habitants. Il y avait en outre 2180 dentistes, 4995 infirmières,
2690 sages -femmes, 149 pharmaciens et 1460 agents sanitaires qualifiés employés par les
autorités centrales ou locales.
1

lexique (suite)

нygiène du milieu
En 1962, près de 60 % de la population urbaine et 6,2 % de la population
rurale étaient alimentés en eau. Des systèmes d'évacuation des matières usées desservaient 56,1 % de la population urbaine et 1,7 $ de la population rurale.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La campa е.. Intensive de'vaccinatian_ antip.oliomyélitique..аu moyen du vaccin
Salk s'est traduite par une diminution marquée des taux de morbidité et de mortalité.
...prдgl^amтP da vaccination à 1 'aide. d'uп.vассјгi. à base de virus, vivant atténué
En .L961.x.
du type Sabin a été mis en oeuvre et environ 4 millions de vaccinations ont été pratiquées
jusqu `à.1.a...fin._.de__ 1962., _.notamтent sur 2 600. 000 enfants de 0 à 6 ans • Dans les zones où
la pinta est répandue ( Michoacan et Guerrero), le traitement à la pénicilline a été intensifié en vue d'interrompre la transmission. En plus des centres de santé permanents,
il existe des équipes mobiles permettant d'atteindre les petites collectivités rurales.
Quatre programmes fondamentaux d'assainissement ont été mis en oeuvre en vue de combattre
l'ankylostomiase et d'autres parasitoses intestinales, la brucellose et la fièvre pourprée, ainsi que pour remédier aux piqúres de' scorpion. Une épidémie d'histoplasmose primaire s'. étant déclarée_ .en_1960:. à -Сolinа,....des _études__ ont. 't' faites ..pour délimiter les
zones atteintes et appliquer des mesures de prévention. Pour lutter contre les diarrhées
infantiles qui sont une des principales causes de mortalité, on a insisté sur la nécessité d'assurer une surveillance à domicile qui permet de dépister à temps les bébés malades et de leur appliquer un traitement de réhydratation par voie buccale associé à une
administration de sulfamides. Une campagne de lutte contre l'onchocercose a été lanc'e
dans les Etats d'Oaxaca et de Chiapas.
En 1961, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
variole (1 596 141), diphtérie (345 725 vaccinations associées), fièvres typhoide et
paratyphoides(165 833), rage (22 804), tuberculose (22 112), coqueluche (5024). En outre,
70 125 chiens ont été vaccinés contre la rage.
:

Budget de la santé

En 1962, les dépenses du Gouvernement se sont élevées à 12 320 000 000 de pesos
au total, dont 1 711 000 000 (soit 13,9 %) ont été consacrés aux services de santé; ce
qui représente une dépense de 46 pesos par habitant pour ces services.

-

MONSERRAT
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(‚LES LEEWARD)

Monserrat appartient au groupe des îles Leeward situées dans la Mer des
Antilles, au nord des îles Windward et au sud -est de Porto Rico. Monserrat a une
superficie de 84 km2.

Population et autres données'biostatistiques
Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (J)
Taux de mortalité infantile

1959

1960

1961

1962

26,9
12,7
1,42

12,157*
29,4
11,6
1,78
114,2

12,538
26,7
10,8
1,59
89,5

12,831
25,3
10,0
1,53
83,3

133,0

*

Annuaire démographique 1962.
Les principales causes de décès ont été les suivantes en 1962
lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (28); artériosclérose des coronaires
et myocardite dégénérative (25); maladies propres à la première enfance (18).
On a
enregistré 11 décès liés à la maternité. Le nombre total des décès a été de 128.
On ne possède que des renseignements incomplets sur les maladies transmissibles les
plus fréquemment déclarées.
:

Services hospitaliers et consultations externes
Il y avait dans l'tle, en 1962, un h&p.ita1 général disposant de. 69 lits,
soit 5,4 lits pour 1000 habitants; 786 malades ont été hospitalisés au cours de
l'année. Des consultations externes sont données dans huit centres de santé
(6817 consultations en 1962).
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Etablissements de soins spécialisés

En 1962, les huit centres de protection maternelle et infantile ont
soigné 385 femmes enceintes, 278 enfants de moins d'un an et 65 enfants d%un à
cinq ans. Au cours de la mémе année, 158 accouchements ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme. La-population scolaire totale de l'tle (1859 enfants) a
bénéficié des services d'hygiène scolaire. Il y a un contre d'hygiène dentaire qui
a donné des soins à 1249 personnes en 1962.

Personnel médical et apparenté
En 1962, l'tle comptait 3 médecins (soit un pour 4300 habitants), 2 pharmaciens, 1 dentiste, 26 infirmières, 9 sages -femmes et 4 ingénieurs sanitaires.

Vaccinations
En 1961, 459 personnes ont été vaccinées contre la variole et 4883 contre
les fièvres typhotde_et paratyphoSdes.
Les chiffres correspondants pour 1962 sont
de 56lÿ et 512.

Budget de la santé

Sur un budget général de $2 647 586, $234 066, soit 8,8 % ont été consacrés aux services de santé, ce qui représente près de $19 par habitant.

-
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PANAMA

Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques
relatives à la période 1959-1962 sont indiqués dans le tableau suivant
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale (pour mille
habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux de mortalité
infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959
988 280

43,7
9,8
3,39
59,3
2,4

1960
1 012

400
41,0
8,4

3,26
56,9
2,1

1961

1

092 882

40,3
8,0
3,23
54,4
2,1

1962

1

124 936
41,5
7,4

3,41
2,0

En 1961, on a compté au total 8529 décès. Leurs causes principales ont été les
suivantes
sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (17)0),
gastrite, duodénite, entérite et colite (605), maladies de la première enfan ce (593)г_.
pneumonie (5 2 3), tumeurs malignes (489), lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (425), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (425), accidents
(414), bronchite (326), tuberculose, toutes formes (2)3), tétanos (215).
:

Les statistiques relatives aux maladies transmissibles déclarées qui reposent
principalement sur les données fournies par les hôpitaux et les centres sanitaires, sont
incomplètes; elles montrent cependant que les helminthiases, le paludisme et la tuberculose ont été fréquemment rencontrés.

Organisation et administration des services de santé
En 1961, une enquéte d'évaluation a été exécutée dans la Région centrale. Elle
devait servir, d'une part, à préparer un programme de développement pour cette Région et,
d'autre part, à compléter la mise au point du programme sanitaire national pour les années 1962 -1970, programme qui tend à réaliser l'intégration complète des activités sanitaires dans le développement économique et social général.
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Services hospitaliers
En 1961, le Panama'comptait 27 hôpitaux, dont 13 hôpitaux généraux d'Etat
et 11 privés, 1 hôpital pédiatrique, 1 hôpital pour tuberculeux et 1 hôpital psychiatrique. Le nombre total de lits, sans compter 392 berceaux, s'élevait à 3871,
soit une proportion de 3,54 lits pour 1000 habitants. Le nombre des malades hospitalisés dans ces hôpitaux a été de 3743 par jour en moyenne. La même annéе, le nombre
de consultations externes a été de 388 707 dans les 13 hôpitaux publics et dе_92 438
l`hôpital pédiatrique. D'autres traitements ambulatoires ont été dispensés par 39
centres sanitaires qui ont reçu 45 192 nouveaux malades, ainsi que par 8 dispensaires
et 1 polyclinique.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, des services de protection maternelle et infantile ont été assurés par 37 centres qui ont reçu 32 534 femmes enceintes, 23 322 enfants de moins d'un
an et 37 358 enfants de 1 à 5 ans; 5435 enfants de moins d'un an ont été vus à domicile; 5462 accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sagefemme qualifiée. La capitale, Panama, dispose de 2 centres spécialisés d'hygiène
scolaire; mais en général, des services d'hygiène scolaire sont assurés par tous
les centres sanitaires; 32 880 écoliers ont bénéficié d'une surveillance sanitaire.

Trente-neuf services d'hygiène dentaire ont soigné 44 251 personnes.
Les centres sanitaires participent aussi h la lutte contre les principales
maladies transmissibles
tuberculose, paludisme et lèpre et.à leur éradication.
:

Personnel médical et apparenté
En 1961, Panama comptait 502 médecins, dont 28 exerçaient en clientèle
privée, et 247 assistants médicaux, ce qui représentait 1 médecin pour 2180 habitants.
Les autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 102 dentistes, 362 pharmaciens, 150 agents sanitaires, 723 infirmières et 1144 infirmières auxiliaires. Il y
avait également 148 techniciens, 12 éducateurs sanitaires, 7 nutritionnistes et
91 assistantes sociales.

Lutte contre les maladies transmissibles et immunisation

Parmi les principaux problèmes sanitaires qui se posent h Panama figurent
la gastro -entérite, la tuberculose et la dysenterie. Pendant la période considérée,
on a fait des enquêtes pour déterminer la fréquence globale de la tuberculose et du
paludisme. Un plan de cinq ans a été élaboré pour une campagne nationale contre la
tuberculose. La lutte contre le paludisme a été intensifiée et certaines provinces
sont parvenues au stade de l'éradication. La collaboration se poursuit avec les autorités du Costa Rica en matière antipaludique.
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En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
35 192), variole (primovaccinations : 21 411), diphtérie (7400),
tuberculose (BCG
fièvre jaune (5189), tétanos (3329), poliomyélite (2039), fièvres typhoid° et para typhoides(630), choléra (134).
:

Budget de la santé
En 1962, les dépenses publiques (dépenses courantes et investissements)
se sont montées au total à 92 millions de balboas, dont 15 millions (16 %) ont été
affectés aux services de santé, ce qui représente une dépense'dе 11,6 balboas par
habitant.

:

-
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PARAGUAY

Population et autres données biostatistiques
Lors du dernier recensement, effectué le 14 octobre 1962, la population du
Paraguay comptait 1 816 890 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et
d'autres données biostatistiques pour la période 1959- 1962 figurent dans le tableau
suivantes
.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité. générale
pour mille. habitants), acproissement naturel (en pourcentage.) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes),
-

Лonnées biostatistiques•
Population moyenne
Taux де natalité
Taux de mortalité
Acc.e:oissement.naturel (w).
Taux de mortalité infànti,le

Taux de mortalité maternelle

1959

1

728 292
27,4
10,7
1,67
105,9
4,3

1961

1960
1 768 448

1 807 872

25,2
1о,5
1,47
104,0.

3:8

..

.

27,4
,_...
1Q;1
1,73
86,3
3,5

1962
1 816 890

9,7
-

-

En 1962, i1 y a eu au total 9 312 décès. Leurs principales causes ont été
les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies.et..inconnues
(3111 décès); maladies de la première enfance (582); gastrite, duodénite, entérite
et colite (579); tumeurs malignes (519); pneumonie (4491, lésions vasculaires affectant le système nerveux central (427); accidents (277); tilherrculose (toutes formes)
(273). Au cours de la méme annéе, les maladies transmissibles le plus fréquemment
déclarées ont été : la grippe (18 693 cas); le paludisme (5756 cas, contre 1656 en
1961); la syphilis (1835 cas nouveaux); la rougeole (1442 cas contre 489 en 1961);
la tuberculose (toutes formes) (1223 cas nouveaux,contre 920 en 1961); la lèpre (531
cas contre 392 en 1961).

Services hospitaliers

En 1961, le Paraguay disposait de 145 hepitаux de tous types, totalisant
lits,
4972
ce qui correspond à 2,75 lits pour 1000 habitants. Ce total comprenait :
131 hóрitaux généraux (3048 lits), 2 h8pitaux de gynécologie et d'obstétrique (99
lits),
une consultation pédiatrique (18 lits), un hepital psychiatrique (430 lits) et un
h8pital pour maladies contagieuses (30 lits). Il y a eu 19 714 admissions dans les
hópitaux généraux.
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En 1962, i1 existait 179 services de consultations externes relevant du
Ministère de la Santé et du Bureau social. Ils ont donné 579 535 consultations à
178 714 malades ambulatoires.

Etablissements de soins spécialisés
Des services de protection maternelle et infantile sont rendus dans tous
centres
les
sanitaires et consultations externes. En 1962, ces établissements ont
pris soin de 36 716 femmes enceintes, de 28 335 bébés de moins d'un an et de
31 992 enfants de 1 à 5 ans; 4306 femmes enceintes, 3681 nourrissons et 8121 enfants
d'áge pré-scolaire ont bénéficié de visites à domicile.

Cinquante -sept groupes d'hygiène scolaires ont surveillé la santé de
29 602 écoliers. Des soins dentaires ont été dispensés à 29 593 personnes par
56 services.
Personnel médical et apparenté
En'1962, le Paraguay disposait de 610 médecins, soit un médecin pour
2980 habitants. Il comptait aussi 11+5 dentistes, 111 pharmaciens, 40 agents. sanitaires
qualifiés, 57 infirmières, 324 aide- infirmières et 66 infirmières auxiliaires,
246 sages -femmes et 239 agents techniques.

Vaccinations

En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
variole (141 978), diphtérie- coqueluche- tétános'(31 883), tuberculose (BCG
2894)
et poliomyélite (1529).
:

:
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Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement, qui a eu lieu en 1961, le Pérou comptait
10 364 620 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1959 -1962, figurent dans le tableau ci -après

:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel
Taux de mortalité
infantile

(

%)

1959

1960

1961

1962

10 069 000

10 402 000

10 364 620
38,2
10,6
2,76

10 663 000

36,4
11,4
2,50

36,2
11,0
2,52

97,4

92,1

83,4

....
....
....

.•••

En 1961, i1 y a eu 110 613 décès au total. Leurs principales causes ont
été les suivantes : pneumonie (4763 cas); maladies particulières à la première enfance (4463); gastrite, duodénite, entérite'et colite (3559); tuberculose, toutes
formes (3137); tumeurs malignes (2539); accidents (2011); artério- sclérose et
cardiopathies dégénératives (1744); bronchite (868); sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies et inconnues-(645); rougeole (579); hypertension (534);
grippe (508); néphrite et néphrose (428); malformations congénitales (411).
Les maladies transmissibles les plus fréquemment. déclarées en 1961 ont été
les suivantes
grippe (55 885 cas, contre 40 189 en 1962); tuberculose, toutes formes,
cas nouveaux (23 174); coqueluche (13 442); rougeole (11 461 cas, contre 24 336 en
1962); fièvre` typhoïde (5592); syphilis, cas nouveaux (3620); paludisme, cas nouveaux
(2916, contre 2195 en 1962); poliomyélite (404, contre 762 en 1962); fièvre scarlatine (173, contre 458 en 1962); lèрrе (155). En 1962, i1 y a eu 164 cas de peste
et 164 cas de typhus.
:
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Développement de l'action sanitaire
Des décrets et des lois promulgués au cours de la période considérée ont
l'Organisation nationale de Planification du
mis en place les organismes suivants
Développement économique et social, l'Institut des Maladies respiratoires et de la
Tuberculose à la Faculté de Médecine de Lima, l'Hepital des Maladies pulmonaires de
Bravo Chico, le Service spécial de Santé publique dépendant du Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale, et la "Comision asesora y de Coordinacion de
Asistencia Hospitalaria". En matière de santé publique, d'autres dispositions légales
ont été prises concernant la sécurité sociale pour les salariés, l'âge de la retraite,
les congés, etc.
:

Plusieurs universités et instituts techniques se sont ouverts pendant la
période 1961- 1962, On a créé, en 1961,... un_ comité national, de protection contre les
catastrophes naturel les..._: "_._Le. glissement .de.:terrain de la Cordillera Blanca, survenu
en janvier 1962, a fait environ_4000 victimes à Ranrahirca; il n'y a eu que 30 survivants. Des inondations se sont produites dans différentes parties du pays et ont
pausé des dégâts considérables.

Services hospitaliers

En 1961, les services d'hospitalisation ont été assurés par 172 hapitaux
généraux (18 136 lits), 11 hópitaux d'obstétrique et de gynécologie (669 lits),
1 clinique pédiatrique (530 lits), 9 hópitaux pour contagieux (2486 lits), et
7 hópitaux psychiatriques (1853 lits)..
Ces 208 établissements totalisaient
24 021 lits, soit 2,32 lits pour 1000 habitants. En 1961, ils ont admis 295 512 malades.

En 1962, des soins ambulatoires étaient dispensés par 635 établissements.

Etablissements de soins médicaux spécialisés

En 1962, les services de protection maternelle et infantile ont été assurés
par 56 centres prénatals et dispensaires pour bébés bien portants dont les consultations ont été fréquentées par 32 857 femmes enceintes et 119 495 enfants de moins de
Des soins à domicile ont été donnés à 10 878 femmes enceintes et 79 745 en5 ans,
fants d'âge práscela rе. Le pourcentage des accouchements pratiqués avec l'assistance
d'un médecin ou d'une sage- femme qualifiée est passé de 56 % à 68 % en 1962. Le
nombre des services d'hygiène scolaire est passé de 29 en 1961 à 46 en 1962 et, au
cours de cette mémo année, 88 750 écoliers ont bénéficié d'une surveillance médicale.
On.a fait un effort important pour organiser des cantines scolaires qui distribuent
régulièrement des repas, du lait et des capsules de vitamines A et D aux enfants des
écoles,
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Le pays possédait, aussi 53 postes d'hygiène dentaire, 14 services indépendants et 9 services hospitaliers de rééducation, 27 dispensaires de soins psychiatriques ambulatoires qui ont revu 6000 cas nouveaux en 1962, 49 dispensaires antivénériens où sont passés plus de 60 000 malades, et 48 dispensaires pour le traitement des maladies bronche- pulmonaires où 164 932 malades sont venus en consultation.

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins est passé de 5061 en 1961 à 6010 en 1962, ce qui
représente une proportion de 1 médecin pour 1770 habitants. Les autres catégories
de personnel sanitaire comprenaient 1953 dentistes, 1960 pharmaciens, 3299 infirmières, 4806 infirmières auxiliaires, 1560 sages -femmes et 2.81 assistantes sociales.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

La campagne d'éradication du paludisme progresse; elle est entrée dans la
phase de consolidation dans les régions cótières, tandis que les autres parties du
pays en sont encore ù. la phase d'attaque.- En 1962, on a enregistré 2216 cas nouveaux, c'est -á -dire 27,5 % de moins que l'année précédente. L'éradication de la
Il est nécessaire d'entretenir -l'immunisation des
variole a été réalisée en 1954.
en 1962, celles -ci n'ont couvert que
régulières;
des
vaccinations
par
habitants
35,2 % de la population. Le programme de lutte antituberculeuse prévoit pour chaque
épreuves à la tuberculine, examens radiograp.._`ques
année les activités suivantes
et vaccinations par le BCG de 100 000 personnes; traitement par l'isoniazide de
4000 contacts, traitement ambulatoire et à domicile de 2000 malades, hospitalisation
de 400 malades, éducation sanitaire poussée.
:

En 1962, on a procédé aux vaccinations suivantes
antivarioliques (591 750);
BCG (93 716); antidiphtériques et anticoquelucheuses associées (76 427); antiamariles
(62 024), antipoliomyélitiques (17 291), antitypho- paratyphoïdiques (4249).
:

Principaux problèmes de santé publique
Au Pérou, les principaux problèmes de santé publique sont, par ordre de
priorité, l'insuffisance des conditions d'hygiène du milieu, la malnutrition, la
fréquence élevée des maladies transmissibles, la mortalité infantile et la tuberculose.

Pérou (suite)

Le manque de personnel de services sanitaires, d'équipement, de ressources économiques et de moyens financiers est également préoccupant.

Budget de la santé

En 1962, le montant des dépenses (ordinaires et d'investissement) inscrites
au budget national s'est élevé à 11 291 millions de sols dont 1174 millions (c'est à-dire 10,4 %) ont été consacrés aux services sanitaires.
Il y a donc eu 1100 sols
par habitant dépensés pour ces services.
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Population et autres données biostatistiques.
Au dernier recensement, qui a eu lieu en 1960, Porto Rico comptait
2 349 544 habitants-1

On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle
#

1959
2 322 000

32,3
6,8
2,55.
47,6
0,8

1960

1961
2 406 ооо

2 361 ооо

32,3

1962
2 458 ооо

6,7
2,56
43,6

31,3
6,8
2,45
41,5

31,4
6,7
2,47
39,8

-

0,6

0,8#

Chiffre provisoire.

L'espérance de vie à la naissance était de 68 ans en 1960, contre 37 ans en
I1 y a eu, en 1962, 16 572 décès, dus principalement aux
1910 et 45 ans en 1940.
causes suivantes
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative
(2340 décès), tumeurs malignes (2019), maladies particulières à la première enfance
(1551), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1297),
accidents (868), pneumonie (824), gastrite, duodénite, entérite et colite (735),
tuberculóse, toutes formes (579), hypertension (391), malformations congénitales (382),
diabète sucré (305).
:

.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 ont été
la rougeole (4865 cas), la grippe (3146 cas), la tuberculose, toutes formes (1841 cas
nouveaux), l'hépatite à virus (1114 cas), la syphilis (1064 cas nouveaux), la coqueluche (676 cas), la bilharziose (494 cas) et la scarlatine (128 cas).

1

Organisation des Nations Unies, Annuaire statistique 1961.

'`I6Pcnto Rico (suite)

hospitaliers de réadaptation ont revu 2317 malades,.:.Il:- existait 19 centres de traitement spécialisés pour la tuberculose Par ailleurs, en 1962, 305 811 radio- photographies o�lt été p.rises`et 1965 сas nouveaux ont été dépistés; un traitement chimiothé7758 tuberculeux.
rapique ambulatoire a été аdm1.nistré
зΡ.

Perçonn.el

êdical et

appa.re:1'гé

Porte ..Rico-- comutait 1721 médecins,- -.330_ dentistes, 952 pharmaciens,
399 agents. .'ап.tјге qualifiés :,..592 techniciens •dг -_laboratoires, 3212 infirmières
di.p18méеs., ..169..infir-mi_èr.es. sages-femпaes et .1+787 infirmiвres- auxiliaires.. Il y avait
1 médecin pour 1428 habitants,

En

1962,..

rutt.e _cоntre._1es_..malаdies transrmis.sibles et vaccinations

La tuberculose demeure un gravé sujet ae préoccupation, bien que la morbidite et -1а mortal.té aient sensiblement baissé au cours des dernières années. Le taux
de mortalité tuberculeuse a été de 26,3 pour 100 000 habitants en 1962, soit une
diminution de. 10,7 % par rapport à 1960. L'action menée actuellement contre cette.
maladie comporte un dépistage intensif des cas, le traitement des malades tant à
domicile qu'à l'hóp.tal (chirurgie et chimiothérapie) et des mesures de réadaptation.
Iаti.._.maladies.. véxьéxi.еыnes-- пenaee:zt à nouveau le poser -un sérieux proЫème de °snté.
mais des mesures de lutte appropriées sont maintenant appliquées.. Le nombre des cas
déclarés de syphilis primaire et secondaire est en augmentation depuis. 1956. Ce phénomène s'explique principalement par le développezment de la licence sexuelle et les
déplacements de pcpul-.tions ainsi que par l'intensification des efforts de dépistage
et 1'amélioration des méthodes employées à cette fin. L'hépatite a virus est endemi_gt_e à Porto Rico et le: freq,ience des cas déclarés s' est constamment accrue depuis
1958, Dans le nord et 2e nord -est du pays, les taй de morbidité sont respectivement;
de 75,6 et de 61,9 pour 100 loO rabitants, On s'emploie activement à améliorer
l'hygiène du milieu, et en particulier à procurer a la population de l'eau salubre.
Depuis la dern_.rе poussée épidémique de poliomyélite en 1960 (505 cas), la maladie
a.recalé grâce
des campagnes de vaccination intensive intéressant surtout les
enfants. En 1962, 13 ces seulement ont été déclarés, chiffre inférieur h la médiane
de la période 11957 -1961 (44 cas) La bilharziose se rencontre
Porto. Rico sous une
forme bénigne comparée à celles: qui sévissent dans d'autres secteurs des Amériques.
La fréquence' globale est estimée ('e '_5 à 20. 21 y. a plusieurs groupes de recherche
très actifs, dont' les travaux. sont coordonnés et stimulés par le Comité portoricain
de Lutte contre la Bilharziose, Un plan d'ensemble visant h éliminer définitivement
cette maladie en tant que problèтe de santé publique est actuellement en cours d'élaborat1cn. L'éradication totale du paludisme a été réalisée.
-
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Organisation et administration des services de santé
Des services de santé publique sont assurés par des centres spécialisés
dans 35 communes, par des centres sanitaires intégrés dans 41 communes; de ces centres dépendent des postes urbains dans les grandes agglomérations, des postes ruraux
à la campagne.
L'activité des centres et postes de santé publique consiste, pour
La Direction centrale du Déparplus des deux tiers, en fourniture de soins médicaux.
tement de la Santé comprend trois bureaux
santé, protection sociale et administratic_.
une réorganisation du Département afin de répondre
On procède actuellement
aux nécessités nouvelles. C'est ainsi, notamment, qu'une expérience d'organisation
régionale a été entreprise è Bayamon en 1956. L'idée est' de coordonner et d'unifier
administrativement, dans un secteur géographique déterminé, tous les services publics
préventifs, curatifs et sociaux. Cette régionalisation devrait contribuer á améliorer
Elle devrait aussi accroître les possibilités
la qualité de tous les soins assurés.
de perfectionnement du personnel de toutes éatégories.
:

Services hospitaliers
Il ressort d'une enquéte faite récemment à Porto Rico que 67 % des habitants
sont tributaires, en matière médicale, des moyens offerts par les pouvoirs publics
(Etat, municipalités ou autorités fédérales). En 1962, l'tle comprenit -87 hópitaüx
publics de toutes catégories (8277 lits) et 54 hópitaux privés .(4012 lits).
Ils se
répartissaient comme suit
124 hópitaux généraux (7239 lits), 3 hópitaux psychiatriques (2327 lits), 8 hóрitaux pour tuberculeux (2356 lits), une léproserie (100 lits),
2 hópitaux pour cancéreux (59 lits) et 3 hópitáux spécialisés (208 lits). Le total
général de 12 289 lits correspondait à 5 lits pour 1000 habitants. Il y a eu
282 000 hospitalisations au cours de l'année.
:

Les soins ambulatoires sont assurés par les consultations externes des
hópitaux et par 94 dispensaires.

Etablissements de soins spécialisés

En 1961/62, des médecins ont dominé des consultations de protection maternelle et infantile et d'hygiène scolaire dans 202 bureaux locaux de santé publique
qu'ont fréquentés près de 60 000 ferles enceintes, 33 657 bébés de moins de 1 an
et 27 435 enfants de 1 h 5 ans. Des soins à domicile ont été dispensés h 6077 femmes
enceintes et 7600 enfants. Environ 98 % des accouchements ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme qualifiée; 60 934 ont eu lieu dans un hapital et 14 630 h
domicile, dans la majorité des cas sous surveillance médicale. Des groupes dentaires
au nombre de r9 ont traité 84 010 personnes; 3 centres indépendants et 5 centres
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En matière de vaccinations, voici les chiffres de 1962 pour la population
59 870 vaccinations contre la variole, 32 189 vaccinations
enfantine exclusivement
contre la poliomyélite, 31 586 vaccinations contre la diphtérie et le tétanos,
27 658 vaccinations contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, 3050 vaccinations contre les fièvres typhoide et paratyphoides.
:

Hyg ;ène du milieu

En 1962, un approvisionnement public en eau était assuré à la totalité de
54% des habitants des campagnes. Actuellement, 63 % des
la population urbaine et
portoricains consomment de l'eau fluorurée répondant aux normes minimales de pureté.
<.

Des systèmes d'évacuation des excreta étaient á la disposition de 67 % des
citadins, mais de 1 % seulement des ruraux. En ce qui concerne l'hygiène des denrées
alimentaires, on signale une nette amélioration de la qualité du lait vendu aux
consommateurs. L'accent est mis sur l'éducation sanitaire du personnel des hátels,
restaurants, fabriques de conserves et autres étab issements où des aliments sont
manipulés ou vendus.

Budget de la santé

Au cours de l'exercice financier 1961/62, les dépenses de consommation
des pouvoirs publics se sont élevées à US $281 x+00 000 au total, dont US $66 254+ 000
(soit 23,5 %) pour les services de santé, ce qui correspond á US $27 par habitant.
En outre, US $19 x+85 000 ont été consacrés à la construction de nouvelles installations hospitalières.

-

149

-

REPUBLIQUE DOMINICAINE

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1960

1959

2 894 008

39,8
10,5
2,93
113,2
1,3

2

994 152
36,8
9,0
2,78
100,6
1,2

1961
3 110 000

33,0
8,4
2,46
102,3
1,5

1962
3 220 000
-

-

En 1961, les principales causes de décès ont été les suivantes : sénilité
sans mention de psychose, causes inconnues ou mal définies (8670 décès); gastrite,
duodénite, entérite et colite (4107); maladies de la première enfance (1974); tumeurs
malignes (660); pneumonie (579); accidents (558); bronchite (544); tuberculose, toutes
formes (457); paludisme (443); anémies (390).
La même année, on a enregistré au
total 26 018 décès.
Les maladies transmissibles les plus souvent déclarées en 1961 ont été les
suivantes : grippe (80 689 cas); paludisme, cas nouveaux (16 222, contre 5548 en 1959
et 10 160 en 1962); syphilis, cas nouveaux (12 040, contre 6703 en 1959); coqueluche
(3098); rougeole (2409); trachome (1256, contre 520 en 1959); tuberculose, toutes
formes, cas nouveaux (1197).

Services hospitaliers
La République Dominicaine compte actuellement 10 276 lits d'hepital, soit
3,2 pour 1000 habitants. En plus des hópitaux généraux, le pays possède deux hópitaux pour tuberculeux, un hepital pour lépreux, un hepital psychiatrique, deux hópitaux pédiatriques et 24 hópitaux de gynécologie et obstétrique.
Cinq centres de
santé, 60 dispensaires, 120 postes de secours médical et un groupe mobile assurent
des soins ambulatoires.
Il existe en outre un dispensaire et 79 services de santé
spécialisés dans le traitement des maladies vénériennes.

-

République Dominicaine (suite)
Etablissements de soins spécialisés
Les soins aux mères et aux enfants sont donnés dans 43 consultations pré ntales et 33 services de protection infantile. En 1962, 9537 enfants de moins d'un
an et 3038 de 1 à 5 ans ont été présentés à ces consultations.
Les 27 services d'hygiène dentaire ont donné des soins à environ
90 000 personnes.

Immunisation
En 1962, 37 080 personnes ont été vaccinées contre les fièvres typhoгde
ét paratyphotdes, 27 388 contre la variole, 9032 contre la tuberculose (BCG) et
5370 contre la diphtérie.

-
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ANGUTLT,A

Population et autres données biostatistiques

chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques
pour la période 1959 -1962 figurent dans le tableau suivant :
Les

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)
Données

biostatistiques

1955 -1959

1960

1961

1962

59 196

60 451
35,3
9,8
2,55

Population moyenne

56 400

59 591

Taux de
Taux de

44,8
12,4
3,24
74,8

40,8
12,9
2,79
98,1

natalité

mortalité
Accroissemént naturel
Taux de mortalité

(%)

34,4
12,0
2,24
101,5

61,1

infantile

total.

Leurs principales causes ont été
les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite (106); maladies particulières
à la première enfance (102); lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(68); pneumonie (67); artério- sclérose et cardiopathies dégénératives (61); tumeurs
malignes (59); avitaminoses et autres maladies du métabolisme (48).
En 1961, il y a eu 711

décès au

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les
suivantes : rougeole (853); syphilis, cas nouveaux (619); grippe (490); tuberculose,
toutes formes, cas nouveaux (23); coqueluche (7); pian, cas nouveaux (1); paludisme,

cas nouveaux (1)

.

Services hospitaliers

les services d'hospitalisation ont été assurés par 4 hôpitaux
205 lits, ce qui représente 3,39 lits pour 1000 habitants. Ces
établissements ont admis 3 554 malades. Les consultations externes des r$pitaux ont
donné des soins à 2185 personnes, ce qui a représenté 6 287 visites.
En 1962,

généraux

8596

été

totalisant

D'autres soins ambulatoires ont été dispensés par 21 centres de santé où
fait traiter. En 1961, le nombre total des consultations a

malades se sont

de 22.739.
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Etabiissements de soins médicaих spécialisés
En 1961, les services de protection maternelle et infantile comprenaient
20 dispensaires prénatals et 24 centres de protection infantile. Au cours de la même
année, 1489 femmes enceintes et 1992 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié d'une
surveillance médicale, tandis que 747 femmes enceintes, 1666 nourrissons de moins d'un
an et 4000 enfants de 1 à 5 o.ns ont été vus á domicile.
•

Les accouchements Ont eü lieu avec l'assistañcé d'un médecin ou une sage femme qualifiée dans la proportion de 97 %.
Le poste d'hygiène dentaire a donné des soins à près de 4000 personnes.

Personnel médical et apparenté

En 1962, les files comptaient 12 médecins, soit 1 pour 5000 habitants. Les
autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 4 dentistes, 15 pharmaciens,
14 agents sanitaires, 32 infirmières et 56 infirmières assistantes, 29 sages - femmes
et 3 techniciens.

Vaccinations
En 1961, i1 a été pratiqué, notamment,
et 161 vaccinations antitypho- paratyphoïdiques.

2935 vaccinations antivarioliques

Budget de la santé

En 1961, le montant total des dépenses inscrites au budget national s'est
élevé à 7 493 464 dollars des Antilles britanniques, dont 895 512 '(e'est -à -dire 12 %)
ont été consacrés aux services sanitaires. Cela représente une dépense de près de
15 dollars des Antilles britanniques par habitant.
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SAINTE -LUCIE (Lus WIND,ARD )

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage)
et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (9)
Taux de mortalité infantile

1960

1961

1962

92 900

94 200

44,2
14,0
3,02

45,0
13,6
3,14
107,1

96 900
41,4
12,7
2,87
101,7

99 600
39,5
11,9
2,76

1959

112

*

-

*

Chiffres provisoires.
Le nombre total des décès a été de 1186 en 1962. Les principales causes de
décès étaient les suivantes : pneumonie (49), coqueluche (24) et tuberculose, toutes
formes (11).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 sont :
coqueluche (584), pian, cas nouveaux (432), syphilis, cas nouveaux (189), grippe (180),
variole (60), tuberculose (31).

Services hospitaliers et consultations externes

En 1962, l'île comptait quatre hôpitaux généraux totalisant 180 lits (admission
pour l'année : 4595 malades), un hôpital de 50 lits pour tuberculeux, un hôpital psychiatrique de 120 lits et un foyer de 120 lits pour vieillards et infirmes. Il y avait donc au
total 470 lits en 1962, soit 4,7 lits pour 1000 habitants, contre 490 lits en 1960. Services de consultations externes : 12 centres de santé, quatre services externes dans les
hôpitaux et deux postes de premiers soins.

-
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Établissements de soins spécialisés

En 1961, les 15 centres de protection maternelle et infantile ont reçu 10 608
femmes enceintes et 3346 enfants de moins d'un an. En novembre 1962, un service d'hygiène
scolaire a été créé. Il s'est occupé tout d'abord des écoles de la capitale, mais son
action va étre étendue à toute l'île. Il y a en outre deux centres d'hygiène dentaire.

Personnel médical et apparenté
En 1962, l'île comptait neuf médecins fonctionnaires et un médecin privé, soit
pour 9960 habitants, ainsi que trais dentistes, sept pharmaciens, 84 infirmières et
sages - femmes et 13 aides sanitaires.
1

Lutte contre les maladies transmissibles
Le programme d'éradication du. paludisme s'est poursuivi. Le territoire de l'île
est entré dans la phase de surveillance. En 1961, un seul cas de paludisme avait été signal', alors qu`il y en a eu quatre en 1962. Au cours de la période considérée, on a
procédé à 19 588 examens de sang. L'indice d'Aedes aegypti a été de 8,6 en 1961 et de

2,9en1962.
Le programme d'assainissement se poursuit de façon satisfaisante. En 1961, on a
installé dans les régions rurales 214 latrines et 917 en 1962. Le programme en prévoit
10 000 en cinq ans.

La fréquence des cas nouveaux d'helminthiase et de bilharziose a été déterminée
d'après une enquéte parmi les enfants d'áge scolaire et parait étre élevée. On a enregistré en 1962 une nette augmentation du pian. La fréquence des maladies vénériennes
(syphilis et blennorragie) a sensiblement progressé.

Vaccinations
Dix mille personnes ont été vaccinées contre les fièvres typhoid° et para typhoides en 1961 et 517 en 1962.
_

Nutrition
En collaboration avec la FAO et le FISE, un programme de nutrition a été mis en
oeuvre à la fin de 1962. I1 comprend des distributions de lait en poudre, des repas scolaires, des jardins scolaires qui seront surtout consacrés à la culture des légumes et à
L'élevage de petits animaux. L'éducation sanitaire joue un róle important dans ce programme et comporte notamment des démonstrations sur la bonne préparation culinaire des
aliments.

-

SAINT- PIEBPiE -ET-МIQUEION

Population et autres données biostatistiques
La population de Saint -Pierre -еt-Miquelon était estimée á x}954 habitants en
1961 et à 5025 eh 1962. Au cours de cette dernière annéе, on a enregistré 119 naissances, 53 décès et 1 cas de mortalité infantile; pour 1961, les chiffres correspondants
étaient 93, 45 et 1.

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes : tumeurs malignes, maladies du coeur, lésions vasculaires affectant le système nerveux central,
sénilité sans mention de psychose, causes inconnues et états mal définis, maladies de
la ргёгпière enfance. Il y a eu 5 décès par accident et 5 décès dus au froid. Les maladies les plus fréquemment déclarées au cours de la même annéе ont été la tuberculose,
toutes formes, et la grippe.

Services hospitaliers

En 1962, les îles disposaient de 4 hópitaux totalisant 95 lits, soit 18,9 par
1000 habitants. Ces établissements ont hospitalisé 725 malades. La population a eu largement recours aux consultations externes assurées par trois services hospitaliers et
par une infirmerie qui ont enregistré 15 567 visites.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, le service d'hygiène dentaire a donné des soins á 462 personnes. La
totalité de la population scolaire, soit 1188 enfants, a bénéficié des services d'hygièn'.
scolaire.

Personnel médical et apparenté

En 1962, les îles comptaient

4 médecins, 1 dentiste, 2 infirmières et 16
infirmières, ainsi qu'une sage -femme. Il y avait 1 médecin pour 1256 habitants.

aides

Vaccinations
Des vaccinations ont été pratiquées en 1962 contre les maladies suivantes :
variole (572 vaccinations); diphtérie -tétanos -coqueluche (57 vaccinations associées);
poliomyélite (20) et tuberculose (5 vaccinations par le BCG).

Budget de la santé

En 1962, les dépenses totales du Gouvernement pour les activités sanitaires se
sont élevées à 70,1 millions de francs CFA, ce qui représente près de 14 000 francs CFA
par habitant.

-
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ZONE DU CANAL DE PANAMA

Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1961 sont donnés dans le tableau ci -après
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants) et taux de mortalité infantile
(pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile

1959

1960

1961

683
20,1
3,6
22,3

41 891
18,4
3,1
22,1

43 271
18,1
2,8
24,3

4+1

[

En 1962, on a enregistré 126 décès. Leurs causes principales ont été les suivantes : tumeurs malignes (19 décès), artériosclérose dos coronaires et myocardite dégénérative (19), pneumonie (12), maladies de la première enfance (11), accidents (10). La
mémo annéе, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été
la rougeole (93), le paludisme, cas nouveaux (29), la tuberculose, toutes formes, cas nouveaux
(21), la syphilis, cas nouveaux (17) et la grippe (5).
:

Services hospitaliers
En 1962, la zone du Canal disposait de 2 hôpitaux généraux offrant 616 lits,
d'un hôpital psychiatrique de 262 lits et d'une lépróserie de 120 lits. Il y avait donc
998 lits au total, où 10 934 malades ont été hospitalisés. Les deux hôpitaux généraux ont
revu 150 020 visites de malades externes et les 6 centres sanitaires en ont enregistré
68 75k.

Etablissements de soins spécialisés
I1 existe des services de protection maternelle et infantile dans 2 centres où
10 145 enfants ont été soignés en 1962. Des visites à domicile ont été rendues à 708 enfants de moins d'un an et à 2179 enfants d'áge préscolaire. Tous les accouchements ont
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eu lieu avec l'assistance d'un médecin. Deux services d'hygiène dentaire ont soigné
14 863 personnes. Quatre services d'hygiène scolaire ont surveillé la santé de toute la
population scolaire (16 058 enfants), en procédant á des examens physiques et dentaires,
á des inspections de l'hygiène personnelle, á des mensurations (poids et taille) et á
des tests de l'audition et de l'acuité visuelle. En outre, certains groupes ont été soucutiréactions tuberculiniques et à des examens radiographiques de la cage
mis â des
thoracique. Des vaccinations ont c.té pratiquées contre la variole, la diphtérie-coqueluche- tétanos (ou le tétanos seul), la poliomyélite et la typhoïde.

Tous les travailleurs industriels avaient accès á des services médicaux et
sanitaires. En outre, la zone du Canal possède deux services spécialisés pour la tuberculose et deux pour les maladies vénériennes.

Personnel médical et apparenté

En 1962, le personnel sanitaire comprenait l03 médecins, 8 dentistes, 7 pharmaciens, 9 techniciens de l'assainissement, 208 infirmières, 145 infirmières auxiliaires
et 57 techniciens.

Vaccinations

En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes :
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (14 254), variole (14+ 036), poliomyélite (11 7)4),
diphtérie- coqueluche -tétanos (7201 vaccinations associées), fièvre jaune (5108), choléra (587) et BCG (410).

Budget de la santé
Pendant l'exercice financier 1961 -1962, les dépenses générales de consommation de l'Eta.t se sont élevées è. US S20 744 000 au total, dont US $8 144 000 ont été
affectés aux services sanitaires, ce qui représente une dépense d'environ US $180 par
habitant. En outre, unе somme de US $766 000 a été affectée h des investissements dans
le domaine sanitaire.

REGION DE L'ASTF DU SUD -EST

-
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AFGHAN2SтAN

Population et autres données biostatistiques
En 1962, la population de l'Afghanistan était estimée à 13 790 737.
L'enregistrement des causes de décès est très incomplet. Les maladies transmis sibles les plus fréquemment déclarées ont été, notamment
la rougeole (3)05 cas),
la diphtérie (1576), la coqueluche (762), la fièvre typhoide (754) et la
variole (150).
:

Services hospitaliers
En 1962, le pays comptait 2294 lits d'hópitaux, soit 0,17 lit pour
1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit
hópitaux généraux (.1759-),
services de gynécologie et d'obstétrique (145), services de pédiatrie
(60),
hópitaux pour maladies infectieuses (90), hópitaux psychiatriques (lii),- Il y a
eu 37 825. malades hospitalisés dans ces établissements et 949 370 personnes
soignées dans leurs consultations externes. Un traitement ambulatoire a aussi
été assuré par 59 centres de santé, 71 policliniques, 11 dispensaires, 12 postes
de secours médical et 11 unités sanitaires mobiles.
:

Au cours de la période considérée, plusieurs laboratoires
de radiologie ont été créés.

et centres

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, 22 341 femmes enceintes se sont présentées à cinq centres
de consultations prénatales; 9734 accouchements ont eu lieu avec l'assistance
d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Des soins à domicile ont aussi été
dispensés à 30 233 autres femmes enceintes.
Le pays compte 15 centres d'hygiène infantile. En 1962, 8000 nourrissons
de moins d'un an et 10 820 enfants de 1 à 5 ans y ont été examinés. Par ailleurs,
90 815 nourrissons et 120 590 enfants d'áge préscolaire ont revu des soins
domicile. Le programme d'hygiène scolaire assure l'épreuve tuberculinique, la
vaccination au BCG et des soins dentaires. Les 11 centres d'hygiène dentaire ont
soigné 19 632 personnes.

Personnel médical et apparenté

En 1962, l'Afghanistan comptait 461 médecins et 69 assistants médicaux,.
15 dentistes, 157 pharmaciens,446 infirmières et aides -infirmières, 84 sages femmes, 22 ingénieurs sanitaires et 308 agents techniques. La proportion était
de 1 médecin pour 29 000 habitants ou, si l'on compte les assistants médicaux,
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Le manque de personnel ddiment formé de diverses
catégories entrave beaucoup le développement des services -dЁ santé du-pays. Un
institut de santé publique a été. fondé à Kaboul avec la collaboration de l'OMS
et du FISE
il s'occupera do former du personnel paramédical et des médecins
spécialistes de diverses branches de la santé publique et fera des recherches
sur dos problèmes de canté_ publique.

de 1 pour 26 000 habitants.

:

.

Lutte contre les maladies transmissibles et immunisation

L'action antipaludique s'est poursuivie pendant la périгΡ�dе- .considérée...:
Sur les quelque
5 millions de personnes primitivement exposées, près de
100 000 se trouvent actuellement protégées contre, l'infection. Les activités
antituberculeuses qui avaient été entreprises en 1958 avec l'aide de'1'OMS sont
activement poursuivies, On se p opose dtintensifier les enqustes tuberculiniques
et 1еs car_'.paL'nes de vaccination au BCG, notamment parmi les écoliers, cependant,
l'approvisionneme.nt en vaccin pose un grave problème. Un projet pilote de lutte
contre le trachome á été lancé dans la province de Herat avec l'aide de spécialistes afghans formés à l'étranger. La variole apparatt.periodiquement, suivant
un cycle de 3 à 4 ans. La primovaccination contre cette maladie est désormais
obligatoire en Afghanistan. Elle se pratique à l'aide d'un vaccin produit dans
le pays mais, en raison de l'insuffisance des moyens de communication et du
matériel de réfrigération, l'administration sanitaire envisage de recourir à
du vaccin lyophilisé. On envisage de faire effectuer les vaccinations par le
personnel de la campagne antipaludique.

En .1962, on a.vacciné environ 2,5 millions de personnes contre la
variole, 28 ;530 ¡c,ontre les fièvres typhoТde et paratyphoides, 15 634 contre le
choléra, et_ 6221 parle BCG.
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BIRMANIE

Population et données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage).. et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (5)
Т -ux de mortalité infantile
Taux de morta1ítá maternelle

1959

1960

1961

1962

20 990 387

21 256 830

21 528 687

21 799 096

37,3
17,9
1,94
133,8
4,8

-

-

38,5
18,4
2,01
129,9
3,8

-

-

En 1961, il y a eu au total 43 536 décès. Les principales causes de mortalité
ont Été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes inconnues et états
mal définis (6670 décès); maladies de la première enfance (6031); pneumonie (5866);
anémies (3060); tuberculose, toutes formes (2261); maladies du coeur (2142); avitaminoses et autres troubles du métabolisme (1715); accidents (1128); gastrite, duodénite,
entérite et colite (1009). En outre, 762 décès ont été causés par des tumeurs malignes.
:

La mêmo année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées
ont été les suivantes
paludisme (9)58 cas nouveaux avec 487 décès); tuberculose,
toutes formes (91)9 cas nouveaux); grippe (3171 cas); fièvre typhoïde (3171 cas avec
496 décès); rougeole (9)8 cas); infections à méningocoques (661 cas); syphilis (600 cas
nouveaux); lèpre (484 cas); diphtérie (418); variole (364); trachome (189). D'autre
part, 10 cas de peste ont été signalés en 1961.
:

Services hospitaliers

En 1962, on comptait 4852 lits dans les hópitaux d`Etat, tant civils que
militaires, et 89 013 malades ont été hospitalisés dans ces établissements. Ces
chiffres sont sans doute incomplets, car selon les Statistiques épidémiologiques et

-
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Birmanie (suite)

démographiques annuelles de TOMS pour 1960, le pays possédait 12 531 lits d'hópital.
Des soins ambulatoires ont été dispensés par 9 services hospitaliers de consultations
externes ainsi que par 499 centres de santé et polycliniques. Il existait en outre
7 unités sanitaires mobiles et 10 équipes mobiles de lutte contre les épidémies.

Etablissemerits de soins spécialisés

En 1962, 143 centres

de protection maternelle et infantile se sont occupés
de 82 478 femmes enceintes, de 55 781 bébés de moins d'un an et de 97 213 enfants de
h à 5 ans. Des visites à domicile ont été rendues à 15 120 femmes enceintes, 19 987 bébés

et 36 755 enfants d'orge préscolaire.
Le nombre. des accouchements effectués avec l'assistance d'un médecin ou
d'une sage-femme qualifiée a été de 58 302, soit 71 $ du total.

Douze services d'hygiène scolaire ont veillé sur la santé de 106 312 enfants.
Il existait aussi 5 services des soins dentaires.

Personnel médical et apparenté
La Birmanie disposait en 1962 de 1778 médecins enregistrés, soit un environ
pour 12 300 habitants; il y avait 5 dentistes, 372 infirmières, 10 aides -infirmières,
816 sages -femmes, 12 aides -sages -femmes et 87 techniciens de laboratoire.

Vaccinations
Des vaccinations ont été pratiquées en 1961 contre les maladies suivantes
variole () 225 406); tuberculose (99 904 vaccinations par le BCG); choléra (61 218);
diphtérie (418) et fièvre jaune (96).

:

-
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CEYLAN

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres donnée s biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

^

Population moyenne
Taux de riatal'ité
Taux de mortalité
Accrбissément naturel (/)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

9

25 000

37,0
9,1
2,79

575
3,4

1960
9 896 000

36,6
8,6
2,80

56,8

1961

1о 168.00о
35;8
8,0
2,78
.52,0

2,6

1962

1о 442 000*
-

-

-

-

Annuaire démographiryue - milieu de 1962.

En 1961, les principales causes de décès ont été les suivantes
sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies et inconnues (18 303 décès); maladies de la première enfance (10 832); artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres
maladies du coeur (54)7); pneumonie (5001); gastrite, duodénite, entérite et colite (422))
avitaminoses et autres maladies du métabolisme (2780); accidents (2763); anémies (2532);
tumeurs malignes (2200); tuberculose, toutes formes (152)); lésions vasculaires atteignant
le système nerveux central (1031). Le nombre de décès s'est élevé au total à 81 653.
En outre, 462 décès ont été provoqués par le tétanos et 118 par la rage.
:

La méme année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
été la tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (8411, contre 9095 en 1962), la fièvre
typhoIde (2265 cas contre .1557 en 1962), l'hépatite infectieuse (1961), la dysenterie,
toutes formes (1050, contre 547 en 1962), la coqueluche (611), la diphtérie (506).
En 1961, 20 cas de paludisme et 2 cas de variole ont été également déclarés. En 1962, on
a noté 1777 cas de poliomyélite.

-
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Ceylan (suite)

Services- hospitaliers

En 1961, i1 y avait à Ceylan 411 hapitaux de toutes catégories. Le nomire
de lits, sans compter ceux des établissements privés, est passé de 30 581 en 1960 à
31 218 en 1961, ce qui représente une proportion de 3,07 lits environ pour 1000 habitants; 1 244 369 malades ont été admis dans_ces étaЫissements, compte non tenu des
hópitaux ruraux. La population a très largement fait appel aux services médicaux mis á
sa disposition dans 134 consultations externes d'hépital et 248 dispensaires où près de
25 millions de visites ont été enregistrées.
Etablissements de soins spécialisés

En 1961, 19 010 consultations prénatales ont été données dans 894 centres de
protection maternelle et infantile et 372 830 femmes enceintes s'y sont présentées;
278 238 accouchements représentant 76,5 % de l'ensemble des naissances ont eu lieu avec
l'assistance d'un médecin ou. d'une sage -femme qualifiée. Ce chiffre comprend 216 466 accouchements
en matmrnité et 61.772 aсceu emeпts assistés par une sage -femme de santé
publique. Des visites à domicile ont été rendues à 263 204 femmes enceintes. La méme
année, 307 889 enfants de moins d'un-an et 226 261 enfants de 1 à 5 ans ont été présentés
à 14 731 consultations de pédiatrie; 142 678 enfants de moins d'un an et 116 177 enfants
d'áge préscolaire ont bénéficié de soins à domicile.
Le service d'hygiène scolaire de Ceylan dépend de l'administration centrale.
En 1961, i1 a examiné 183 640 enfants fréquentant ,3072 écoles et l'ensemble de la population scolaire a eu accès aux prestations médicales.

En 1961, 442 874 personnes ont été soignées au cours de _8052 consultations
dentaires, sans compter les soins donnés dans les dispensaires pbur écoliers.
Personnel médical et apparenté

En 1962, le personnel du 'Service de Santé publique de Ceylan comptait 1311 médecins, 77 dentistes, 77 pharmaciens, 2200 infirmières et 235 infirmières assistantes,
2524 sages -femmes, 15 ingénieurs sanitaires et 415 techniciens, tous fonctionnaires de
l'Etat.
Vaccinations
En 1961, 1 381 939 personnes ont été vaccinées contre la variole, 266 102 contre
la tuberculose (BCG), 143 046 contre la typhoide, 2158 contre le choléra et 1629 contre
la coqueluche, la diphtérie et le tétanos (antigène triple).

-
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Ceylan (suite)

Budget de la santé
Pour l'exercice financier 1961 -1962, les dépenses de 1'Etat afférentes à la
santé publique ont atteint au total 150 millions de roupies, ce qui représente une
dépense de 14,8 roupies par habitant. En outre, 4,6 millions de roupies ont été investies
dans l'équipement sanitaire du pays.
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INDE

Population et aut2es données biostatistiques

Au dernier recensement, qui a eu lieu en 1961, l'Inde comptait
235
439
082 habitants. On ne possède pas encore de renseignements démographiques
détaillés pour la période considérée, mais d'après des données recueillies pour
huit Etats les taux de natalité et de mortalité générale (pour 1000 habitants) ainsi
que le taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) s'établissent
27,7 %, 11,4 % et 83 %. Des renseignements sur les prinrespectivement comme suit
cipales causes de décès enregistrées en 1961 ne sont disponibles que pour 11 Etats
sénilité sans psychose, causes
et territoires et dсlnent la répartition suivante
mal définies et inconnues (110 052), maladies propres à la première enfance (30 940),
pneumonie (12 392), toutes les formes de tuberculose (11 607), toutes les formes de
dysenterie (10 773), accidents (9462), gastrite, duodénite, entérite et colite (5530),
fièvre typhoïde (5186), tétanos (4576), anémies (4259). Les :hiffres relatifs au
choléra (16 384 décès contre 7560 en 1962), à la variole (12 313) et à la peste (55)
concernent l'ensemble de l'Inde.
:

:

On ne possède de renseignements sur les maladies transmissibles les plus
fréquemment déclarées en 1961 que pour neuf Etats et territoires, ce qui donne
grippe (3 126 962), toutes les formes de tuberculose, cas nouveaux (869 718), fièvre
typhoïde (483 453), paludisme, cas nouveaux (467 427), trachome (270 742), syphilis,
cas nouveaux (264 093), coqueluche (195 806), lèpre (78 604), rage (46 736). En 1961,
on a enregistré, pour l'ensemble de l'Inde, 47 975 cas de choléra, 44 537 cas de
variole et 393 cas de peste; les chiffres correspondants pour 1962 ont été respectivement de 25 597, 43 000 et 697.
:

Organisation et administration des services de santé
La période considérée a été marquée par la fin du Deuxième Plan quinquennal
,et le commencement du Troisième. De ces divers plans a -ésulté une élévation du revenu
national par habitant dont le montant estimatif a été provisoirement établi à
326,2 roupies pour l'année 1960 -61 et è. 329,7 roupies pour l'année 1961 -62. Les objectifs
des programmes sanitaires dans le cadre du Troisième Plan sont les suivants
développer les services de santé; améliorer la santé de la population en assurant un
niveau minimum de bien -tre physique; donner à la planification de la famille un rang
de priorité élevé et poursuivre l'exécution des programmes spéciaux relatifs à l'assainissement, à la lutte contre les miladies transmissibles, à la formation professionnelle,
etc.
:

De fortes inondations ont ravagé plusieurs régions de l'Inde, notamment les
Etats du Bengale occidental, de Maharastra, de Bihar, du Penjab et de Madras.
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f.

En outre, une grave épidémie de variole a frappé plusieurs régions du
de la
pays; il semble que l'on doive attribuer cette poussée au caractère cyclique
en
en
oeuvre
mis
été
maladie. Le programme national d'éradication de la variole a
1961 dans tous les Etats de l'Inde.
En 1962, le Gouvernement de l'Inde a déclaré un état d'urgence et approuvé
un plan d'aide de l'administration centrale aux Etats en vue d'accroître le nombre
des admissions dans les écoles de médecine.
Le Ministère de la Santé a créé un comité chargé d'étudier l'évolution
qui s'est produite depuis 1946 et de mQttre au point les programmës sanitaires à
le comité a présenté son
exécuter dans le cadre du Troisième Plan et des suivants
1962.
de
l'année
Gouvernement
au
cours
rapport au
:

En août 1962, l'Institut du Paludisme de l'Inde est devenu l'Institut
central des Maladies transmissibles et a été chargé de táehes étendues dans les
domaines de l'épidémiologie et de la recherche. Le Gouvernement de l'Inde a créé
un service épidémiologique`à la Direction générale des Services de Santé et a incité
les gouvernements des Etats à prendre la méme mesure, ce que cinq d'entre eux ont
déjà fait.
Le programme d'amélioration des installations médicales se poursuit.
Conformément aux recommandations du Comité drEnquéte et de Planification sanitaires
(1960), on se propose d'arriver au cours des Troisième et Quatrième Plans au chiffre
de un lit d'hôpital pour 1000 habitants.

Le Gouvernement de l'Inde a entrepris un programme d'expansion des systèmes indi g ènes de soins tels que 11'Ayurvedi,
Ayurvedi, 1 Homoeopathie et 1 Unani. Ce programme
prévoit l'élargissement des activités de recherche, la création de centres de formation post -universitaire, l' 1= vàtion du niveau des établissements d'enseignement
ainsi que l'amélioration des dispensaires existants et la création de nouveaux.
'

'

En 1961, le service des statistiques de la Direction générale des Services
de Santé à New Delhi a été réc^gаnisé et transformé en un Bureau central d'Information sanitaire.

Services hospitaliers (et consultations externes)
On ne dispose de renseignements sur les installations hospitalières existantes que pour quelques Etats et territoires de l'Inde. D'après les données fournies
par 11 Etats et territoires, il existait 1180 hôpitaux généraux relevant des pouvoirs
publics et totalisant 55 033 lits. On comptait également 18 hôpitaux psychiatriques
avec 7059 lits, 26 hôpitaux pour tuberculeux avec 5775 lits,21 léproseries avec

-
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3686 lits, 82 hôpitaux de soins gynécologiques et obstétricaux avec 3360 lits,
33 cliniques pédiatriques avec 1062 lits et 19 hôpitaux pour naladies contagieuses
avec 1665 lits. Ces 1418 établissements totalisaient environ 80 500 lits. Les
consultations externes ont accueilli environ 36 600 000 nouveaux malades. D'après
les statistiques fournies par trois Etats et territoires, il y avait 441 hôpitaux
privés, comprenant 14 741 lits, et dans lesquels un million et demi de malades ont
été admis. D'après les renseignements fournis par huit Etats et territoires, il
existait 1538 établissements de consultations externes.

Etablissements de soins spécialisés
Les renseignements obtenus pour six Etats et territoires de l'Inde indiquent que les services de protection maternelle et infantile étaient axés en 1961
sur 1603 centres de soins prénataux et 1210 centres de soins pédiatriques. Ces
divers étaЫissements ont fourni des services à 640 958 femmes enceintes,
273 319 nourrissons de moins d'un an et 270 719 enfants de un à cinq ans. Des visites
à domicile ont intéressé 655 447 nouveau -nés et 622 337 enfants d'âge pré -scolaire.
Le pourcentage des accouchements pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée
varie entre 3 % de toutes les naissances au Penjab et 40 % dans l'Etat de Manipur.

Treize centres d'hygiène scolaire ont examiné 95 006 enfants. Dans
45 centres d'hygiène dentaire, on a traité 131 457 personnes. Trois centres privés
et cinq services hospitaliers de réadaptation médicale ont donné des soins à
81 649 malades.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation
On ne dispose de renseignements sur le personnel médical et apparenté
que pour sept Etats et territoires. En 1961, il y avait 6270 médecins et 119 assistants médicaux. Les autres catégories de personnel comprenaient 182 dentistes,
2484 pharmaciens, 1903 agents sanitaires, 5236 infirmières, 975 aides- infirmières
et 530 infirmières auxiliaires, 3184 sages -femmes, 1986 aides -sages- femmes et
quatre accoucheuses traditionnelles agréées, 1269 agents techniques.

Un projet bénéficiant de l'aide du Gouvernement central et destiné à
l'organisation et à l'expansion de l'enseignement médical universitaire a été inclus
dans le Troisième Plan. Aux termes de ce projet, le Gouvernement de l'Inde a accepté
de prêter assistance à la création de trois nouvelles écoles de médecine et à
l'expansion de l'école de médecine de Bikaner. Le nombre des écoles de médecine est
passé de 60 en 1960 à 71 en 1962 et, pendant la même période, la capacité d'admission
est passée de 6400 à 7900 étudiants. Pendant la première année du Troisième Plan,
on comptait 12 écoles dentaires totalisant 358 étudiants.
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Lutte contre les maladies transmissibles
Le Gouvernement de l'Inde a poursuivi ses efforts en vue de la mise sur
pied de programmes concertés de lutte et d'éradication concernant les principales
maladies transmissibles. Dans ce pays, la tuberculose vient au premier rang des
causes de la morbidité. A la fin de 1962, 175 équipes de lutte antituberculeuse
étaient à l'oeuvre; 194 millions de personnes avaient subi le test tuberculinique et
68 700 000 d'entre elles avaient été vaccinées par le BCG. En 1961, le nombre des
dispensaires antituberculeux est passé à 221 et celui des lits d'hópitaux réservés
aux tuberculeux à 26 500. L'expérience acquise par le moyen de projets pilotes a

permis de mettre en train le programme national d'éradication de la variole au cours
du Troisième Plan quinquennal. Des vaccins lyophilisés ont été importés d'Allemagne
et d'URSS; à la fin de 1962, 1�+4 centres de vaccination fonctionnaient et 56 millions
d'immunisations avaient été pratiquées. Les campagnes de lutte antipaludique ont
accompli de grands progrès. Les activités de surveillance entreprises en 1961 ont
montré que la proportion des cas positifs à l'examen microscopique avait été de
0,1 pour 1000 par an au cours de la période 1961 -1962. De 60 à 70 % des cas dépistés
ont été traités. Il reste, dans certaines zones, des foyers d'endémicité relativement
élevée, bien que celle -ci ait diminué pour l'ensemble du pays.
Les enquêtes menées pendant la période considérée dans le cadre du programme
national de lutte contre la filariose se sont poursuivies dans tous les Etats participants, à l'exception d'Assam. Elles ont touché 210 000 personnes en 1961 -1962,
et 25 000 000 depuis le début du programme.

La recrudescence de la peste dans quelques Etats du Sud a conduit à entreprendre des recherches épidémiologiques qui ont indiqué une résistance des puces à
certains insecticides.
La lèpre est en Inde une des principales maladies; le nombre des lépreux
est estimé à 1 500 000, parmi lesquels 20 % sont signalés comme extrêmement contagieux.
Dans le cadre du programme national de lutte contre la lèpre, quatre centres de traitement et de recherche et 151 centres secondaires avaient été mis en service à la
fin de 1962.
La fréquence globale des maladies vénériennes est relativement élevée dans
les grandes villes, les zones industrielles et certaines régions des contreforts de
l'Himalaya. A elle seule, la syphilis atteint environ 5 % de la population et le taux
de fréquence globale de la gonnorrhée est probablement égal.

-
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Les cas de cécité sont extrêmement nombreux et dus, notamment, au
trachome qui sévit dans les Etats du Nord de l'Inde avec une fréquence allant
de 75 à 84+ %.

Vaccinations
D'après les renseignements obtenus de 11 Etats et territoires, les
vaccinations effectuées en 1962 se répartissent comme suit
27 191813 contre
la variole, 11 359 154 contre le choléra, 879 184 par le BCG, 20 719 contre la
diphtérie, 15 099 contre la fièvre jaune, 12 076 contre la typhoide et les
paratyphoïdes et 182 contre la poliomyélite.
:

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau qui suit le chiffre estimatif de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

hPopulation moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

1960

1961

24 190 000
35,6
8,5

26 258 000
35,0
8,4
2,66
48,7
4,2

27 061 000

2,71
47,1
4,6

1962

33,9
7,9
2,60
50,7
6,3

2774

000
-

-

-

Les taux indiqués ci- dessus appellent certaines réserves : ils sont vraisemblablement au- dessous de la réalité en raison de l'enregistrement incomplet des données.

En 1961, les principales causes de décès ont été les suivantes
sénilité sans
mention de psychose, causes inconnues et états mal définis (124 276); gastrite, duodénite, entérite et colite (8907); tuberculose, toutes formes (8552); pneumonie (7779);
maladies de la première enfance (7597); paludisme (6640); complications de la-grossesse,
accouchement et suites de couches (5759); accidents (4851); autres maladies du coeur
(4726); avitaminoses et autres troubles du métabolisme (3980). En outre, 1260 décès ont
été dus à la fièvre typhoïde, 1213 au tétanos et 225 à la rage, ce qui porte á 213 660
le nombre total de décès enregistrés.
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées au cours de la méme
annéе ont été la lèpre (109 100 cas), le pian (19931 cas nouveaux en 1961 et 114 248 en
1962), le typhus (17 661), la rage (16 87) cas.humains), la syphilis (14 938 cas nouveaux en 1961 et 29 724 en 1962), la grippe (11 231), la coqueluche (6517), la tuberculose, toutes formes (5780 cas nouveaux en 1961 et 9820 en 1962), la fièvre typhoïde
(3155). Il n'a été enregistré en 1961 qu'un seul cas de choléra.

.
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Services hospitaliers
L'hospitalisation des malades a été assurée en 1962 par 250 établissements,
dont 158 hópitaux généraux, 84 cliniques de gynécologie et d'obstétrique, 1'hópital pédiatrique et 7 hópitaux psychiatriques. Le nombre total de lits disponibles était de
17 376, soit 0,63 lit pour 1000 habitants. Ces établissements ont hospitalisé au total
429 656 malades et leurs services de consultations externes ont donné'des soins
1 174 483 nouveaux malades ambulatoires, qui ont effectué au total 2 637 093 visites.
En 1961, 846 centres de santé et 23 services mobiles spécial'isёs ont donne des lins ambulatoires à 1 224 x+56 personnes et ont enregistré 1 391 914 visites.

Etablis,sements de sóins spécialisés

En 1961, on comptait 809 dispensaires prénatals qui ont donné des soins à
118 764 femmes enceintes et visité à leur domicile 202 824 autres femmes enceintes. Sur
un total de 918 355 accouchements, 62 887 ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou
d'une infirmière qualifiée. La surveillance médicale s'est étendue à 116 981 bébés de
moins d'un an et à 131 473 enfants ágés de un à cinq ans. Pendant la mémé période,
10 services d'hygiène scolaire se sont occupés -de- plus -de --2
:

mliors d`éeolx --

Trente -cinq mille cinq cent sept personnes ont .reçu des soins dans 18 services
d'hygiène dentaire. Les équipes antipaludiques ont traité en 1962 plus d'uni million de
cas fébriles dont 40 245 se sont révélés positifs au paludisme.
.

Personnel médical et apparenté

En 1962, le pays comptait 2634 médecins dont 51�+ exerçaient en clientèle. privée,
et 921 assistants médicaux. La proportion était donc de .1 médecin ou assistant médical'
par 7610 habitants. Les autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 97 dentistes,
302 pharmaciens, 266 agents sanitaires, 42+53 infirmières et 1710 aides -infirmières,
1960 sages -femmes et 152 techniciens.

Vaccinations
Des vaccinations ont été pratiquées en 1962 contre les maladies suivantes
variole (15 966 275), choléra (2 640 614), tuberculose (412 902 vaccinations par le BCG),
diphtérie (58 785), fièvres typhoide et paratyphoides (1) 230), poliomyélite (921). En
outre, 6644 chiens ont été vaccinés contre la rage.

REGION DE L'EUROPE

-174ALGERIE

Bordée par la mer Méditerranée, l'Algérie est située en Afrique du Nord2
entre la Tunisie à l'est et le Maroc à l'ouest. Sa superficie est de 2 171 800 km

.

Population et autres données biostatistiques

Au dernier recensement, effectué du ter au 13 février 1960 et du 15 septembre
au 1er octobre 1960, la population de l'Algérie était de 10 784 309 habitants.
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population,
ainsi que d'autres données biostatistiques pour Ses années 1959 et 1960.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)
Taux de mortalité infantile

1959

1960

10 538 000
37,5
15,1
2,24
113,3

10 784 309
43,2
15,8
2,74
108,6

On ne possède encore aucun renseignement sur les principales causes de
décès. En 1961, les maladies transmissibles les plus souvent déclarées ont été les
suivantes
fièvre typhoïde (2412 cas); rougeole (1431); diphtérie (448), coqueluche (375); infections à méningocoques (238). La tuberculose, la syphilis et le
trachome ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire en Algérie bien qu'elles
soient très répandues. Cependant, 6762 nouveaux cas de tuberculose, 1325 de syphilis,
8297 de blennorragie ainsi que 30 256 cas de trachome ont été enregistrés en 1961
dans les dispensaires et les unités ophtalmologiques mobiles.
:

Services hospitaliers et consultations externes

En 1961, les services hospitaliers étaient assurés par 124 établissements
gouvernementaux et 11 étaЫissements privés dont 2 sanatoriums dotés de 398 lits,
3 préventoriums (482 lits), 1 centre anticancéreux (230 lits) et 3 hôpitaux psychiatriques (2785 lits). Le nombre total des lits d'hôpital était de 33 284, soit 3 lits
pour 1000 habitants. De plus, 6000 lits vont bientôt étre mis à la disposition des
malades. Les hôpitaux d'Alger, de Blida, de Tlemcen, de Sidi- Bel -Abbés et de Constantine
ont été détruits au début de l'année 1962.
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Les soins ambulatoires ont été assurés par 450 centres sanitaires, 88 dispensaires indépendants des hapitaux, 600 salles de consultations et 40 unités sanitaires
mobiles. En 1961, environ 23 millions de consultations ont été données dans ces
1178 services ambulatoires.

Etablissements de soins spécialisés

En raison de la période troublée qui a précédé l'indépendance du pays, on
ne possède pas de renseignements exacts sur les services de protection maternelle et
infantile.. Des consultations familiales sont assurées par 92 centres sanitaires et
polycliniques. De plus, 7 centres de PMI distribuent gratuitement du lait aux enfants.

Personnel médical et apparenté

En 1961, l'Algérie comptait 1767 médecins exerçant à titre privé, 323 médecins attachés aux services de santé publique, 428 médecins exerçant dans les hópitaux
et 646 médecins m^1.itaircc. Il y avait également 650 pharmaciens civils, 457 dentistes,
1816 infirmières et 742 sages- femmes.
•

Lutte contre les maladies transmissibles

Au cours de 2.a période considérée, les progrès de la lutte contre les maladies transmissibles ont été très ralentis par les opérations militaires dont l'Algérie
a été le théátrе. Cependant, on note une diminution de la fréquence du paludisme et
des naladie: vénérien'^e^. La bilharziose sévit dans deux foyers : Alger et Mostaganem.
L'augmentation considérable des cas de trachome est très inquiétante; l'incidence de
cette malad-_.e, qui était de 25 % dans les zones urbaines, de 60 % dans les zones
rurales et de 90 % dans lez oasis, a augmenté de 10 % dans l'ensemble. Cette recrudescence est su_rtout due à :.a désorganisation des services sanitaires du pays.
On prévoit de créer dans chaque département des unités sanitaires mobiles
dirigées par un énidémiologiste. Un Comité national pour l'éducation sanitaire de la
population a été institué.

Immunisation
La vaccination contre la diphtérie et le tétanos (vaccin D.T.) a été rendue
obligatoire pour les enfants de 12 à 18 mois.
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907 834 vaccinaDe vastes opérations d'immunisation ont été exécutées
tions antivarioliques en 1961 et 1 241 648 en 1962; 149 211 vaccinations antityphoparatyphoidiques en 1961 et 78 547 en 1962; 256 529 vaccinations antidiphtériques
en 1961 et 214 805 en 1962; 16 361 vaccinations BCG en 1961 et 10 553 en 1962;
8651 vaccinations antipoliomyélitiques en 1961 et 5318 en 1962.
:

Principaux

problss

de santé publique

Les principaux problèmes de santé publique sont la tuberculose, le trachome, les maladies de carence, le p tud5c:e et les gastro- entérites des nourrissons. L'éducation sanitaire de la population demande égаlement une action d'urgence.

Budget de la santé

En 1962, le budget national s'est élevé à 3210 millions de N.F. dont plus
de 10 á (330 millions de N.F.) ont été alloués aux services de santé.
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Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement, opéré en mars 1961, la population de l`Autriche
Les chiffres estimatifs de la population et
s' élevait à 7 073 807 hab _tants
quelques autres données biastаtistques pour la période 1959-1961 figurent dans le
tableau suivant
<

:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour miUe hаbitаnts). accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et raternellе (pour mille naissances vivantes)

Statistiques démographiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959
7 048 700

17,6
12, 5

-

0,51
39,8
1,0

1960
7 081 000

17,8
12,7
0,51
37,5
0,9

1961
7 073 807
18,6
12,1

0,65
32,7
0,7

En 1961, on a enregistré en tout 85 673 décès, Les principales causes ont
été les suivantes
artériosclérose et myocardite dégénérative, autres maladies du
coeur (19 8)5 décès); tumeurs malignes (]7 733 ); lésions vasculaires intéressant le
système nerveux central (12 431); accid.ents.(4639); pneumonie (2803); sénilité, sans
mention de psD chose, causes mal définies ou inconnues (2466); artériosclérose (2157);
hypertension 1567); tuberculose, toutes formes (1502); suicide et blessure faite á
:

soi -mémе (1547); maladies du coeur rhumatismales

chroniques (1168).

D`après les archives hospitalières, les maladies transmissibles les plus
répandues en 1961 ont été lec suivantes : tuberculose, toutes formes (17 581 cas),
scarlatгnе. (7173), grippe (3211), infections m ningococciques (2427), syphilis (2422),
rougeole (1027), diphtérге (764), poliomyélite (752), coqueluche (519)

Services hospitaliers
En 1961, l'Autriche ссsгtait 309 étai issements hospitaliers totalisant
74 502 lits, soit une moyenne de 19,53 lits pour 1000 habitants„ La répartition était
la suivante
147 hôpitaux généraux (41 642 lits), 13 hôpitaux psychiatriques
(11 271 lits), 8 dispensai�,es d•e pédiatrie (1571 lits), 5 cliniques de gynécologie
et d'obstétrique (1011 lits), 22 dispensaires antituberculeux (4697 lits), 17 maisons
de convalescence (1048 lits) et 14 dispensaires de chirurgie - orthopédie (1903 lits).
En 1961, 1 C41 721 malades ont été hospitalisés dans ces établissements.
:

-
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Personnel médical et apparenté

En 1962, l'Autriche comptait 13 988 médecins, soit 1 médecin pour
510 habitants. Elle disposait aussi de 2360 dentistes, 22'+3 pharmaciens, 16 225 infirmières et 1633 sages -femmes; en outre, 838 techniciens travaillaient dans les
hôpitaux.

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1961 : 2 279 730 contre
la poliomyélite, 308 766 contre la diphtérie et 191 766 contre la variole. La première
campagne de vaccination antipoliomyélitique de masse par voie buccale a été opérée
au cours de la période considérée.

Hygiène dentaire
Une énergique campagne d'hygiène dentaire a été lancée pour prévenir la
carie. Environ 14F2 000 enfants ont revu des pastilles de fluor en 1962.

Nutrition
Un laboratoire d'analyse des denrées alimentaires a été créé à l'Institut
fédéral de Contrôle des Aliments, à Vienne. Il examinera régulièrement l'eau de
boisson et le lait et occasionnellement des fruits, légumes, céréales et autres
denrées. D'autre part, il a été créé un réseau de contrôle de la radioactivité
artificielle dans l'atmosphère proche du sol.

Budget de la santé

En 1962, le Gouvernement central a consacré 121 millions de schillings au
total aux services sanitaires, ce qui équivaut à 17 schillings par habitant.

Population et autres données biostatistiques

Au dernier recensement, effectué le 31 décembre 1961, la Belgique comptait
données
9 189 741 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
biostatistiques, pour la. période 1959 -1962, figurent dans le tableau suivant :
Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(роur mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Dormees biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (g)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

1960

1961

1962

9 103 730
17,4
11,4

9 153 489

9 183 9�+8

9 220 578

0,60
30,4
0,51

16,9
12,4
0,45
31,2
0,41

17,3
11,6
0,57
28,1
0,35

-

-

-

En 1961, le nombre total des décès s'est élevé à 106 985. Les ca.usesprintumeurs malignes (20 749); artériosclérose des corocipales ont été les suivantes
naires et myocardite dégénérative, autres maladies du coeur (20 657); sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies et inconnues.(1)..127); artériosclérose
(12 478); lésions vasculaires affectant le système nerveux central (7102); grippe,
pneumonie, bronchite et autres maladies de l'appareil respiratoire (5846); accidents (4893); hypertension (2695); maladies de la première enfance (2480); diabète
sucré (1963); suicide et blessure faite à soi -même (1348); tuberculose (toutes
formes) (1334); néphrite et néphrose (1070).
:

Au cours de la méme année, les maladies transmissibles les plus fréquemment
déclarées ont été la tuberculose, toutes formes (4706 cas nouveaux), la scarlatine
(452 cas), la diphtérie (375), la syphilis (239 cas nouveaux), la poliomyélite (203 cas),
la typhо de (84), les infections méningococciques (50), la variole (1).

Services hospitaliers
Le nombre des lits d'hôpitaux est рtssé de 39 343 en 1958 à 40 925 en 1960.
Ce total général comprenait : 13 477 lits de chirurgie, 9813 lits de médecine,
5728 lits dans les hôpitaux mixtes, 5582 dans les maternités, 3734 dans les hôpitaux
pour enfants, 1669 dans les centres pour prématurés et 922 dans les hôpitaux pour
maladies infectieuses. La proportion lobale était de 4,47 lits pour 1000 habitants.
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Etablissement de soins spécialisés
Des soins spécialisés ont été dispensés dan$ 343 centres Sv6natals, 34 dispensaires antivénériens et 118 dispensaires antituberculeux. Près de 26 000 consultations externes ont été données dans les services etidispensaires de psychiatrie.

Personnel médical ét apparenté
Aй début de 1962, 12 394 médecins exerçaient en Belgique, y compris 222 stomatologistes et 297 médecins licenciés ès- sciences dentaires. La proportion était de
T médèciп"poйr 740 habitants. On comptait également 1757 dentistes, 5622 pharmaciens
et 3837 sages -femmes.

Vaccinations
a été
contre
environ 300 000
154 981 corXtre la diphtérie, 155 197 contre la poliomyélite, 2084 contre la fièvre
jaune, 826 par le BCG, 246 contre le choléra et 39 contre les fièvres typhoide et
paratyphо de.

Dépenses publiques dans le domaine sanitaire

En 1961, les dépenses publiques dans le domaine sanitaire, déduction faite
des recettes, se sont élevées à 4 milliards de francs.

-
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Population et autres données biostatistiques
Au 31 décembre 1960; date du dernier recensement, l'Espagne comptait
30 430 698 habitants. Depuis le recensement précédent, qui datait de 1950, la population s'était accrue de 2 453 943 personnes. On trouvera dans le tableau suivant les
chiffres estimatifs de la population (au 1er juillet de chaque année) ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962.

Population móyenne, taux de natalité et de mortal té R'énérale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (mur mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

1960

1961

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Aècroissemént naturel (%)
Taux de mórtalité infantile

29 894 026
21,8
9,0
1,28
47,1

30 128 056

30 558 896
..,._
21 13

-

-

8,38
1,27
38,1

1962

.

30 816 907
-21;08
8,81
1,22
32,09

tumeurs
En 1961, les principales causes de décès ont été les suivantes
nerveux
cenmalignes (36 645 décès); lésions vasculaires affectant le système
tral (30 575); artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (19 69));
pneumonie (12 761);. maladies de la premiè e enfance (10 651); autres maladies du
coeur (9270);.bronchite (7380); accidents, à l'exclusion des accidents de la
route .(7012), cardiopathies rhumatismales chroniques (7002); tuberculose de l'appareil respiratoire (6491); néphrite et néphrose (5235); cirrhose du foie (4 763). Les
accidents de la route ont été mortels dans 2890 cas. On a enregistré au total
:

256 211 décès..

.

En 1961, les maladies transmissibles les plus souvent déclarées ont été les
suivantes
grippe (500 3)5 cas); rougeole (209 625); varicelle {38 11)); fièvres
typholde et paratyphoïd
(9082); tuberculose pulmonaire (8148); scarlatine (6506);
brucellose (3642); rhumatisme cardio -vasculaire (2)76); diphtérie (2294) et poliomyélite (1726).
:

Organisation et administration des services desanté-

Un Conseil de la Sécurité de la Vie en M r a été créé en 1961 pour protéger
les marins et autres gens de'mer. La même année, les activités comportant un élément
insalubre, incommode ou préjudiciable à la santé publique ont été réglementées. Un
programme national pour le contrôle de la qualité sanitaire des denrées alimentaires
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a été préparé. Une loi sur les hôpitaux a été promulguée en 1962 en vue de mettre à
la disposition de la collectivité une meilleure organisation et de meilleurs services
moyennant une décentralisation du réseau hospitalier. Avant l'adoption de cette loi,
une Section des Hôpitaux et des Centres de Protection sociale avait été établie à la
Direction générale de la Santé pour s'occuper de toutes les questions hospitalières.
Le Comité central de Coordination hospitalière a reçu un nouveau mandat.

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins est passé de 34 583 en 1959 à 36 562 en 1961. Sur
ce nombre, 30 697 exerçaient effectivement leur profession, ce qui représente une
proportion d'environ 1 médecin pour 1000 habitants. A la fin de 1961, l'Espagne
comptait 2824 dentistes, 12 174 pharmaciens, 7293 vétérinaires, 21 815 auxiliaires de
la santé publique et 4963 sages -femmes.

Lutte contre les maladies transmissibles
L'exécution du programme d'éradication du paludisme, mis en oeuvre avec le
concours de l'OMS, s'est poursuivie conformément aux plans. En 1962, on n'a pas enregistré un seul cas de paludisme indigène. La lutte contre le trachome a continué dans
les provinces de Malaga, Grenade, Almeria et Murcie. L'incidence de cette maladie ne
cesse de décroître. L'action antilépreuse est aux mains de 22 équipes mobiles chargées de dépister les cas et de diagnostiquer le plus tôt possible la maladie. Ces
équipes accomplissent en outre un travail considérable d'éducation sanitaire. Le taux
de mortalité pour toutes les formes de tuberculose diminue plus lentement que lors de
la période de réduction rapide qui avait commencé en 1952. Les examens médicaux et
rad о'lръiriд
auxquels on procède pour diverses raisons dans de vastes secteurs de la
population contribuent à permettre le diagnostic précoce de la tuberculose. Aussi se
propose -t -on de les développer au maximum. L'incidence de la poliomyélite a accusé un
fléchissement considérable à la suite de campagnes de vaccination qui ont assuré
l'immunisation et la protection d'un demi-million d'enfants environ. On a prévu de
lancer en. .1963 une campagne d'immunisation avec un vaccin du type Sabin qui sera
administré à l'ensemble de la population enfantine. La fréquence de la fièvre typhoлde
demeure un sujet de préoccupation. En 1961, on a vacciné 6 439 222 personnes contre
la variole, 263 708 contre les fièvres typhoide et paratyphodi:s et 261 172 contre la
diphtérie.
-

Protection maternelle et infantile
Le nombre de décès d'enfants de moins d'un an est tombé de 23 816 en 1961
à 20 851 en 1962. Les chiffres relatifs à la mortalité prénatale sont restés stationnaires pendant cette période. Les causes de décès d'ordre infectieux ou nutritionnel
ont marqué un recul. En plus des centres existant déjà pour les soins aux prématurés,
de nouveaux centres ont été ouverts à Séville et à Grenade et un deuxième centre

-
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fonctionnera bientôt h Madrid. Les soins aux écoliers ont .fait l'objet d'une attention accrue au cours de la période. examinée.

Santé mentale
De nouveaux centres, spécialisés chacun dans un groupe déterminé de troubles mentaux, ont été créés pas l'Association nationale de Psychiatrie à Ciudad Real,
Leganés (Madrid) et à Alcohete (Guadalajara). La question dès enfants de niveau
intellectuel inférieur à la normale est à l'étйde; une institution a été établie à
leur intention à Teruel et sept centres pilotes de diagnostic et de traitement ont
été mis sur pied.

Réadaptation
On dresse actuellement la liste des personnes physiquement handicapées.'
Une'attention particulière est accordée à l'orientation et à la formation professionnelle de ces personnes, ainsi qu'à. leur placement.

Recherches
Des recherches ont été entreprises sur l'hydatidose,
denrées alimentaires et les vaccins antipoliomyélitiques.

la manipulation des

-
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"Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement, qui a eu lieu en 1960, la Finlande comptait
448 575 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données
biostatistiques pour la période 1959 -1962 figurent dans le tableau suivant
4

:

Population moyenne, taux de natalité.et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel
Taux de mortalité
infantile
Taux de mortalité
maternelle

1959
4

(

%)

393 300
18,9
8,8
1,01

1960
4 428 900

1961
4 466 500

1962
4 505 000
1.8....._...

18,5
9,0
0,95

18,4
9,1
0,93

23,6

21,0

20,8

19,2

0,7

0,7

0,5

0,5

9,5
0,86

En 1962, i1 y a еu'42 889 décès au total. Leurs principales causes ont
été les suivantes
artério- sclérose et cardiopathies dégénératives (11 787); tumeurs
malignes (6871); lésions vasculaires affectant le système nerveux central (5726);
accidents (2427); hypertension (15)2); pneumonie (121)); maladies particulières à la
première enfance (1031); suicide et blessure faite à soi -mémе (994); tuberculose,
toutes formes (879); grippe (765); néphrite et néphrose (718); sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies et inconnues (789).
s

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 ont été
les suivantes
grippe (102 021 cas, contre 35 990 en 1961); rougeole (24 391);
tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (85)6); coqueluche (3598 cas, contre 8764
en 1961); fièvre scarlatine (2173); syphilis, cas nouveaux (116); infections à méningocoque (92); fièvre typhoïde (82); poliomyélite (2 cas, contre 28 en 1961).
:
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Développement de'1'action sanitaire
La préparation du projet de loi sur l'assurance -maladie nationale a été
le fait le plus important de l'action de santé publique au cours de la période
considérée. La loi a été promulguée en juillet 1963 et a instauré l'assurance
maladie obligatoire pour tous.

Services hospitaliers
En 1962, le pays disposait de 827 établissements totalisant 58 233 lits,
soit 12,9 lits pour 1000 habitants. La répartition se faisait comme suit
14 787 lits dans les hópitaux généraux; 3290 dans les hepitaux de gynécologie et
d'obstétrique; 1427 dans les cliniques pédiatriques; 18 243 dans les 64 hepitaux
psychiatriques; 6079 dans les 27 sanatoriums pour tuberculeux; et 13 679 dans des
étaЫissements spéciaux tels que les infirmeries communales, les prisons, les asiles
de vieillards, etc. En 1962, les admissions dans ces établissements se sont réparties
comme suit
357 152 dans les hepitaux généraux; 119 126 dans les services de gynécologie et d'obstétrique; 27 450 dans les cliniques pédiatriques; 23 938 dans les
hapitaux psychiatriques; 13 521 dans les sanatoriums pour tuberculeux; et 7976 dans
les hepitaux pour contagieux.
:

:

Les activités des centres de santé mentale ont été renforcées et on a créé
de nouveaux centres.
Les étaЫissements de soins pour déficients mentaux - catégorie
qui représente environ 10,3 % de l'ensemble des malades mentaux hospitalisés - sont
encore en nombre très insuffisant.
L'augmentation continuelle de la proportion des
vieillards dans l`ensemble de la population a nécessité l'expansion des installations
de soins aux malades chroniques.
Les traitements ambulatoires ont été assurés dans les consultations externes
des h8pitaux généraux et des hópitaux psychiatriques, ainsi que dans 12 postes d'assistance médicale et par un groupe sanitaire mobile. Des consultations ont été données
à 22 896 nouveaux malades externes.

Etablissements de soins médicaux spécialisés
Aux termes de la loi de 1944 sur les Centres de protection maternelle et
infantile, il doit y avoir un centre par commune. En 1962, la Finlande comptait
3117 centres prénatals et 4229 centres de protection infantile. Au cours de la méme
annéе, 79 003 femmes enceintes, 78 640 nourrissons de moins de 1 an et 475 621 enfants
ágés de 1 à 6 ans sont venus aux consultations. Les visites à domicile ont couvert
523 798 femmes enceintes, 479 526 nourrissons et 517 163 enfants d'áge préscolaire.
Presque tous les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une
sage -femme qualifiée.

186 Finlande (suite)

Les services officiels d'hygiène scolaire аosurent la surveillance de
tous les enfants des écoles primaires, ainsi que des é1èvës des écoles communales
du degré intermédiaire.
Aux termes de la loi de 1962 sur les médecins des écoles,
il doit y avoir I médecin scolaire par commune. Au cours de l'année scolaire 1960/61,
300 283 enfants ont. été examines, soit 48 % des écoliers couverts par la loi. Au
cours de la même année, les services d'hygiène dentaire ont examiné 442 438 enfants
des écoles primaires, soit 70,7 % de l'ensemble des écoliers couverts par la loi,
et 360 587 d'entre eux, soit 81,5 %, ont dú être traités.
Parmi les autres établissements de soins spécialisés figuraient 28 consultations externes pour malades mentaux, qui ont revu 10 111 nouveaux malades, 53 dispensaires antituberculeux oú 1 500 000 personnes environ se sont fait examiner, et
5 dispensaires antivénériens qui ont traité 2718 cas nouveaux.

Personnel médical et apparenté

En 1962, la Finlande comptait 3104 médecins, soit

médecin pour 1450habitants.
Les autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 997 pharmaciens,
1909 dentistes, 3733 agents sanitaires, 11 458 infirmières, 3463 aides- soignantes,
5605 infirmières auxiliaires, 2061 sages -femmes et 3845 techniciens.
1

Lutte contre les maladies transmissibles
Le taux de mortalité de 1а tuberculose a continué à décrottre pour atteindre,
en 1962; le chiffre de 0,18 pour 1000, mais la morbidité est restée. stationnaire.
Les efforts ont surtout porté sur les soins aux vieillards tuberculeux. Aux termes
de la nouvelle loi sur la tuberculose, le traitement dans les sanatoriums est gratuit
depuis le début de 1961. Le dépistage radiographique de masse s'est poursuivi pendant toute la période considérée et il a couvert chaque année environ le quart de la
population. Une poussée endémique de fièvre typhoïde s'est produite dans la province
d'Oulu.
La'fréquence des cas nouveaux de fièvre paratyphoïde a légèrement diminué
par rapport aux chiffres de 1957 -1959. D'autres infections à salmonella ont accusé
un taux de fréquence exceptionnellement élevé en 1962 et une poussée de salmonellose
à S. typhimurium a atteint 667 personnes à Helsinki. En dépit de.la multiplication......
des vaccinations, il y a encore eu de nombreux cas de coqueluche pendant la période
considérée. En 1961, 25 % de la population a été vaccinée contre la poliomyélite.
On n'a enregistré aucun cas de diphtérie ni en 1961, ni en 1962.

Vaccinations
Il a été procédé en 1962 aux vaccinations suivantes ; antipoliomyélitiques
(266 883); antivarioliques (197 323); antitétaniques (102 536); antidiphtériques
(97 399); anticoquelucheuses (94 652); BCG (74 167); antitypho- paratyphoïdiques (4051).

-
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Recherches
Des examens sanitaires spéciaux ont été effectués parmi la population de
certaines communes avec l'objet de déterminer s'il existe un rapport entre l'alimentation et le mode de vie, d'une part, la fréquence des maladies, cardio- vasculaires,
d'autre part. On a également entrepris des enquétes sur la fréquence de la diphyllobotriose et du diabète. On a procédé, dans différentes régions du pays, au dépistage
de masse du cancer des organes génitaux de la femme par des examens de cytologie
exfoliatrice. D'autres enquétes par sondage ont porté sur la corrélation éventuelle
entre l'état de la dentition et la teneur en fluor de l'eau de boisson.

Budget de la santé
1961, les dépenses inscrites au budget national se sont élevées à
2143 millions de nouveaux marks dont 336 millions (soit 15,7 ¡6) ont été consacrés
aux services sanitaires. Ce sont donc 75 marks par habitant qui ont été dépensés
pour ces services. En outre, 76 millions de marks, représentant 9,6 % des dépenses
nationales d'investissement, ont été consacrés á. l'amélioration et au développement
de l'équipement sanitaire.
En.
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Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement (7 mars 1962), la population de la France était
de 46 242 514 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques, pour la période 1959 -1962, figurent dans le tableau ci- dessous

:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

1960

1961

1962

Population moyenne
Taux de natalité
Tain de mortalité
Accroissement naturel ($)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

45 240 000.
18,3
11,2
0,71
25,2
0,55

45 680 000

46 160 ооо

47 ооо ооо
17,8
11,5
0,63
21,6

17,9
11,4
0,65
23,2
0,55

18,2
10,8
0,74
.21,8

0,46

-

En 1961, le nombre total des décès a été de 496 896, les principales causes
étant les suivantes
tumeurs malignes (91 137); sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (7С 362); lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (61 848), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (36 411); pneumonie (12 451); tuberculose, toutes formes (9348); suicide et blessures faites à soi -même (7305); diabète sucré (5743); occlusion intestinale et hernie (4407); tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée (3925); néphrite et
néphrose (3795); malformations congénitales (3723); grippe (2471).
:

La même annéе, les maladies transmissibles les plus fréquentes ont été la
rougeole (17 695 cas, dont 177 mortels); la coqueluche (5770 cas, dont 207 mortels);
la scarlatine (5721 cas); la syphilis infectieuse (3608 nouveaux cas, contre 4551 en
1962); la fièvre typhoïde (2132 cas) et la poliomyélite (1507 cas).

Organisation et administration des services de santé
Au cours de la période considérée, la France a dú faire face à des probјèmes
économiques, sociaux et sanitaires dus aux rapatriements massifs d'Algérie. Sur 1500 médecins rapatriés, 65 % ont été professionnellement reclassés.
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Le Quatrième Plan d'Equipement et de Modernisation (1962 -1965) a été mis
en oeuvre. Il prévoit que le nombre des lits d'hôpitaux disponibles sera augmenté
de 55 000. On compte, d'autre part, créer ou moderniser des hôpitaux psychiatriques,
avec leurs services de consultations externes, des dispensaires antituberculeux et
des centres anticancéreux. L'attention se porte également sur le développement des
installations de protection maternelle et infantile, et en particulier sur l'aménagement de pouponnières, de crèches et de jardins d'enfants.

Parmi les autres faits saillants, il convient de signaler la création d'un
centre technique d'équipement sanitaire et social, d'une nouvelle école nationale de
santé publique à Rennes et d'un centre national d'éducation sanitaire et sociale au
Vésinet (Seine). Des mesures sont prises pour remédier à l'insuffisance du personnel
infirmier et pour étendre et améliorer les possibilités de formation. Un important
effort a été fait en faveur des personnes âgées. Une commission d'étude des prob èmes
de la vieillesse a notamment recommandé d'encourager l'emploi des personnes âgées, de
mettre en oeuvre une politique de logement adapté, de renforcer l'action médiсosociale, etc. Des dispositions ont été prises pour lutter contre l'alcoolisme et pour
développer les services de réadaptation.

La réorganisation des services médicaux et l'intégration de la clinique, de
l'enseignement et de la recherche dans les centres hospitaliers et universitaires se
poursuit. Cette réforme a la faveur de presque tous les praticiens.
Dans le domaine des soins médicaux, les médecins constituent de plus en plus
volontiers des cabinets de groupe. Cette nouvelle tendance est particulièrement encouragée dans les campagnes où les hôpitaux doivent devenir des centres de santé ruraux
dans lesquels des omnipraticiens recevront leurs malades tandis que des spécialistes
de villes des environs donneront des consultations.

En 1962, un service de Coopération technique a été créé au Ministère de la
Santé publique et de la Population.

Services hospitaliers

En 1961, la France possédait 950 hôpitaux généraux comptant 259 000 lits,
18 centres anticancéreux comptant 2620 lits, 106 hôpitaux psychiatriques comptant
98 000 lits, 327.sanatoriums pour tuberculeux comptant 41 769 lits, 309 préventoriums
et aériums comptant 29 439 lits, et 29 établissements de cure thermale comptant
2737 lits. Le total général, soit 433 559 lits, représente 9,3 lits pour 1000 habitants. Il existait en outre 933 hospices pour vieillards comptant 247 000 lits.

-
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Etablissements de soins spécialisés
La mortalité infantile a régulièrement diminué ces dernières années. Le
taux a été (pour 1000 naissances vivantes) de 21,8 en 1961, de 21,7 en 1962. Un
décret de 1962 a rendu obligatoire la détermination du groupe sanguin et du facteur
rhésus lors de la première grossesse.

En 1961, des services de protection maternelle et infantile ont été assurés
dans 735 dispensaires prénataux, 8702 consultations de nourrissons et 1471 consultations pour enfants du deuxième áge. Il y avait 35 381 lits dans des maternités et
maisons de santé obstétrico- chirurgicales et 18 347 lits dans des salles et services
de pédiatrie. Le nombre des femmes enceintes fréquentant les consultations prénatales
est relativement peu élevé (122 628 en 1961), la majorité des futures mères se faisant
suivre par un praticien privé. En 1961, 824 200 accouchements, soit 98 % du total, ont
été faitspar des médecins ou des sages -femmes qualifiées. La méme année, 499 000 enfants
de moins de deux ans et 134 000 enfants d'un à cinq ans ont été soignés dans des consultations. Des assistantes sociales ont dispensé des soins à domicile à 309 000 femmes enceintes, 575 000 nourrissons de moins d'un an et 846 998 enfants d'un à six ans.
Des centres d'hygiène scolaire au nombre de 1150 ont surveillé 10 millions
d'écoliers (non compris les étudiants), soit environ 85 % de la population scolaire
totale.
Parmi les autres établissements de soins spécialisés, on peut citer 716 dispensaires de santé mentale, où 283 579 consultations ont été données en 1961, et
956 dispensaires antituberculeux qui ont reçu en 1960 481 000 nouveaux malades;
57 198 séances de consultations ont eu lieu en 1961 dans les dispensaires antivénériens qu'ont fréquentés 364 377 nouveaux malades. Le nombre des centres de dépistage
du cancer est passé de 67 en 1961 á 73 en 1962, année au cours de laquelle 9955 consultations ont été données.

Personnel médical et apparenté
A la fin de 1961, l'effectif des médecins exerçant en France était de
50 725, soit 3493 de plus qu'en 1960. On comptait donc un médecin pour 910 habitants.
Il y avait en outre 16 378 dentistes, 20 920 pharmaciens, 300 inspecteurs sanitaires,
85 000 infirmières, 11 000 sages -femmes et 9250 physiothérapeutes.

.
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Au cours de la période considérée, la situation a été très satisfaisante
en ce qui concerne les maladies infectieuses. L'indice national de morbidité de la
poliomyélite a été en 1962 de 2,2 pour 100 000 habitants, contre 9,4 en 1957; c'est
le plus bas qu'on ait jamais enregistré en France. En revanche, le chiffre des décès
dus à cette maladie s'est élevé de 7 (pour 100 cas) en 1957,a 9,5 en 1962. La vaccination antipoliomyélitique reste facultative; environ 2 250 000..personnes ont été
vaccinées en 1962. La mémé année, la grippe a eu une incidence assez forte et a causé
6800 décès.
On a pratiqué en 1961
1 027 297 vaccinations contre la variole,
018 977 vaccinations contre les fièvres typhoïdе et paratyphoïdes, la diphtérie et
le tétanos, 45 709 vaccinations contre la fièvre jaune et 490 889 vaccinations par
le BCG.
:

1

Recherches
L'Institut national d'Hygiène organise et gère -des centres de recherches
dans des hópitaux et universités. En 1962, ces centres étaient au nombre de 39,
employant au total 290 chercheurs et 282 techniciens. Au cours de la période considérée, les recherches se sont orientées vers la pathologie rénale, la gastro- entérologie, les affections néo- natales, la neuro- psycho- pharmacologie, la physiopathologie
hépato- biliaire, la physiopathologie du placenta, l'immuno- pathologie et la pathologie
cellulaire. On envisage de faire des efforts spéciaux dans le domaine des recherches
sur le cancer.
Budget de la santé

En 1962, les dépenses ordinaires du Ministère de la Santé publique et de la
Population se sont élevées à 1549 millions de francs; en outre, 264 millions de francs
ont été consacrés à des investissements. Ces chiffres ne comprennent. pas les dépenses
effectuées dans 1 domaine sanitaire par d'autres ministères ou organismes publics;
comparés à ceux de 1961, ils accusent des augmentations de plus dè 15 % pour les
dépenses ordinaires et de près de 26 % pour les dépenses en capital.

-
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Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement, effectué en 1961, Gibraltar comptait 21 636 habitants.
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1961 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants) et taux de mortalité infantile
et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1961

1962

21 636

24 151
23,2

17,3
9,7
34,8
2,7

8,8
19,6
1,8

artéEn 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes
riosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (44 décès); tumeurs malignes
(36); lésions vasculaires affectant le système nerveux central (28); hypertension
(20).
On a enregistré au total 2i2décès.
:

Les maladies transmissibles les plus souvent déclarées en 1962 ont été
les suivantes : coqueluche (198 cas, contre 53 en 1961); rougeole (99); scarlatine
(31); tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (16).

Services hospitaliers
En 1962, Gibraltar comptait deux hôpitaux généraux, totalisant 180 lits,
un hôpital psychiatrique de 60 lits et un hôpital pour maladies infectieuses de
10 lits.
Il y avait donc au total 250 lits d hôpital, soit 10,35 pour 1000 habiAu cours de l'année, 3153 malades ont été hospitalisés dans ces établissetants.
ments et l'on a enregistré 28 895 consultations externes dans les hôpitaux généraux.
/

Etablissements de soins spécialisés
En 1961, 366 accouchements, soit plus de 90 % du total, ont eu lieu avec
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée; 300 enfants de moins d'un
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an et 453 de 1 à 5 ans ont été présentés au centre de pédiatrie. Des soins à domicile ont été donnés à 829 enfants de moins d'un an et;à 2998 enfants de_1:.à 5.-ans..

a

L'ensemble de la population scolaire, c'est -à-dire 4000 enfants environ,
eu accès:aux services médicaux scolaires.
Les deux services dentaires ont donné des soins à 2710 personnes.

Le serviçéde réadaptation de 1'hópital a revu 16 699 wï�ïtës; 622 consultatioris ont été d6nnées aux deux dispensaires psychiatriques.

Personnel médical et apparenté
En 1962, Gibraltar comptait 24 médecins, 20 pharmaciens, 5 dentistes,
13 agents sanitaires, 3 techniciens de radiologie, 34 infirmières, 127 aides- infirmières et 19 sages- femmes. Il y avait 1 médecin pour 1006 habitants.

Immunisation
En 1962, 780 personnes ont été vaccinées contre la variole, 601 contre la
poliomyélite, 149 contre le choléra, 51 contre les fièvres typhofde et paratypho4des,
24 contre la diphtérie, 23 contre la fièvre jaune et 10 contre le tétanos.

Hygјène du milieu
L'eau potable utilisée à Gibraltar provient de puits et de captages d'eau
de pluie construits sur le rocher. -des derniers ont été agrandis etla'capacité
des réservoirs a été augmentée de 2 millions de gallons.

В dget de la santé
En 1962, le budget de la santé des administrations centrales et locales
s'est élevé h £331 818, ce qui représente une dépense d'environ £14 par habitant.
Un montant supplémentaire de £6703 a été affecté à des investissements dans le
domaine de la santé.

-

194

-

HONGRIE

Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques, pour la période 1959 -1962, figurent dans le tableau suivant :

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

1959

Données biostatistiques

•

population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (5g)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

9 930 000
15,2
10,4

0,48
52,4
0,5

1960

9 976 530
14,6
10,2
0,44
47,6
0,4

1961

1962

10 028 000
14,0

10 061 000

9,6
0,44

44,1
0,78

12,9
10,8
0,21
47,9
-

Le nombre total des décès en 1961 s'est élevé à 96 410. Les principales
causes de décès ont été les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative (22 60)); tumeurs malignes (17 319); lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (14 051); artériosclérose (44)8); accidents (3497); sénilité
sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (3788); maladies de la
première enfance (31)6); pneumonie (2893); tuberculose, toutes formes (2869); sui cide (2552), malformations congénitales (1001).

Au cours de la méme annéе, les maladies transmissibles les plus fréquentes
ont été : la rougeole (26 291 cas et 57 5)6 en 1962); la tuberculose, toutes formes
(25 974 cas nouveaux et 2) 122 en 1962); la scarlatine (19 738 cas); l'hépatite infectieuse (17 6)9); la dysenterie bacillaire (17 364 et 21 370 en 1962); la coqueluche (4591); le trachome (146) et 805 en 1962); la méningite (1270 et 802 en 1962);
la fièvre typhoid° (480). Il a aussi été signalé, en 1961, 7 cas de poliomyélite et
3 nouveaux cas de paludisme (un et 5, respectivement, en 1962).,

Développement des services de santé
Le second plan quinquennal, qui couvre les années 1961 -1965, a êté mis en
oeuvre. Il a pour objectif de porter l'effectif des médecins à 19 000 environ, celui
du personnel auxiliaire à 55 000 et le nombre des lits á 78 000 pour les hópitaux et
à 1400 pour les maternités. Durant la période considérée, il a été créé un Institut
national de Pharmacologie et un Institut d'Appareillage médical.

-
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Services hospitaliers

En 1962, le pays comptait 281 établissements hospitaliers totalisant
73 642 lits, soit 7,3 pour 1000 habitants. La répartition était la suivante :
44 246 lits dans 99 hópitaux généraux, 8592 dans 5 hôpitaйx universitaires, 8602 dans
35 établissements pour tuberculeux, 2242 dans 3 hôpitaux psychiatriques, 2058 dans
7 sanatoriums, 1960 dans 10 hópitaux pédiatriques et 1530 dans 3 établissements pour
contagieux ainsi que 1359 lits dans les centres maternels. Il y a eu quelque
1 500 000 admissions au total. Des soins ambulatoires ont été assurés par 3324 dispensaires de médecine générale et par 136 polycliniques. Le nombre des consultations
s'est élevé à 98 100 000 en 1962.

Établissements de soins spécialisés

En 1962, 2743 centres de protection maternelle et infantile ont revu
126 000 futures mères et en ont visité 120 138 à domicile. La presque totalité des
accouchements (99,1 %, ce qui, correspond à 126 025 naissances) ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée. La durée obligatoire du congé de
maternité a été portée de 12 à 20 semaines, auxquelles peuvent s'ajouter 4 semaines
supplémentaires en cas de complications à l'accouchement. Des soins ont été assurés
à 111 761 enfants de moins d'un an et á 803 712 enfants de un à 5 ans; en outre,
119 061 bébés ont été suivis à domicile par le personnel du service de santé.
.

Les 418 centres d'hygiène scolaire ont fourni des services á 1 179 004 enfants;
soit 88,0 % de la totalité de l'effectif scolaire, et 686 155 écoliers ont revu des
soins dentaires. En outre, plus de 7 millions de personnes ont revu des soins dans
754 centres d'hygiène dentaire. Les 889 établissements industriels qui assurent des
services médicaux á leur personnel ont. pratiqué près de 2,5 millions d'examens médicaux
et près de 6 millions de traitements. Les autres établissements spécialisés comprenaient 193 dispensaires antituberculeux () 876 113 consultations), 122 dispensaires
dermatologiques et antivénériens (4 435 179 consultations) et 41 centres anticancéreux
(305 006 consultations).

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins est passé de 15 306 en 1960 à 16 379 en 1962, ce qui
représente un médecin pour 614 habitants. Les autres catégories de personnel de santé
comprenaient 359 dentistes, 9941 pharmaciens, 16 808 infirmières d'hôpital, 3285 infirmières visiteuses, 2759 aides -infirmières, 2275 sages -femmes et 6112 techniciens. Il
y avait en outre 2801 infirmières auxiliaires, 62 assistantes sociales et 6034 "gardiennes".
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Lutte contre les maladies transmissibles
On a observé une diminution notable de la morbidité et de la mortalité de
la tuberculose au cours de la période considérée. La fréquence globale de cette
maladie, qui était de 28 pour 10 000 habitants en 1960, est passée à 23 pour 10 000
en. 1962. Ce déclin est particulièrement sensible parmi les enfants. Des réductions
importantes ont également été obtenues dans la fréquence des cas de poliomyélite,
de paludisme, de fièvre typhoïde et de diphtérie. On pratique l'immunisation systématique des nourrissons et des enfants. Pour la lutte contre les maladies transmissibles, on a.créé un réseau de centres d'épidémiologie et de santé publique, de laboratoires et d'unités mobiles de désinfection. On signale d'autre part que le goitre
a cessé d'être endémique à la suite de l'institution du traitement au sel iodé en 1950.
Depuis 1962, la législation autorise la désintoxication obligatoire des alcooliques qui
constitue un danger pour leur famille ou pour leurs compagnons de travail.

Vaccinations
En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
tétanas((58 682), fièvre typhoïde et paratyphoïde (519 259), coqueluche (435 940),
diphtérie (427 740), poliomyélite (370 184), tuberculose, BCG (303 7)8), variole
(152 486), dysenterie (28 120) et scarlatine (8801).

:

Budget de la santé
En 1962, les dépenses de consommation de 1'Etat se sont établies à'
84 483 millions de forints au total, dont 5061 millions, soit 6,0 %, ont été affectés
aux services de santé. Il a donc été dépensé environ 503 forints par habitant pour
ces services. En outre, 505 millions de forints ont été consacrés à des projets de
santé publique émargeant au budget d'équipement.
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Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement (9.avril 1961), l'Irlande comptait 2 818 341 habitants. On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

1960

2 846 000

2 834 000

21,1
12,0
0,91
32,0
0,65

21,4
11,5
0,99
29,0
0,60

1961
2 818 000

21,2
12,3

0,89
31,0
0,50

1962
2 824.000

21,9
12,0
0,99
29,0
0,40

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (10 954 décès); tumeurs malignes .(4897);
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (4027); pneumonie (1337);
bronchite (1331); hypertension (1022) et tuberculose (426). On a enregistré au total
33 838 décès.

En 1962, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
été : la rougeole (6319 cas);. la tuberculose (2807); la diarrhée et l'entérite (1694);
la rubéole (1496)5 l'hépatite infectieuse (741); la scarlatine (568) et la coqueluche
(551).

Organisation et administration des services de santé
En décembre 1961, une commission d'enquéte parlementaire a été créée pour
examiner l'organisation actuelle des- services de santé et présenter des recommandations; ses travaux ne sont pas terminés. La loi de 1961 sur les substances toxiques
(Poisons Act) prévoit la création d'un conseil consultatif d'experts et l'élaboration
de règlements régissant la vente et l'utilisation de ces substances. La loi sur la
pharmacie de 1962 a modifié et élargi les dispositions déjà en vigueur en ce domaine.
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Services hospitaliers
De 1958 à 1960, le nombre de lits s'est accru de 132 unités dans les hSpitaux géiéraux et de ':1209 unités dans les établissements pour déficients mentaux; au
cours de la mémе période, le nombre de lits mis à la disposition des tuberculeux et
des malades mentaux a diminué de 1714 unités. Les lits réservés aux vieillards et à
certains malades sont au nombre de 17 800 environ. En 1960, l'Irlande comptait au
total 60 608 lits'd4hôpitaux, soit 21 pour 1000 habitants.
La loi de 1961 sur les hôpitaux (Hospitals Federation and Amalgamation Act)
a permis à un certain nombre d'hôpitaux privés de Dublin de se grouper en fédération,
puis de fusionner.
-

Personnel médical et apparenté

En 1961, l'Irlande comptait 2952 médecins, dont 1425 exerçant en clientèle
privée, 567 dentistes, 1654 pharmaciens et préparateurs, 15 230 infirmières et sages femmes et 185 techniciens de laboratoire. Il y avait 1 médecin pour 954 habitants.

Lutte ceentre les maladies transmissibles et immunisation
Le nombre de cas nouveaux de tuberculose s'est élevé en moyenne á 2900 par
an. Plus de 400 -décès imputables à. cette maladie ont été enregistrés en 1961. Le
taux annuel de mortalité tuberculeuse est d'environ 15 pour 10 000 habitants.

En 1962, on a vacciné 315 503 personnes contre la variole, 38 000 contre
la diphtérie, 59 445 contre la tuberculose (BCG) et 47 213 contre la poliomyélite.

Santé mentale

rr

Le nombre des personnes séjournant dans des étaЫissements psychiatriques
á la fin de 1962 était le moins élevé qui ait été enregistré depuis 1949. De nouvelles dispositions législatives ont été adoptées en 1961 dans le sens d'une libéralisation des conditions d'admission, de séjour et de sortie. Une commission d'en qùéte a été mise sur pied au début de 1961 pour examiner les prob èmes liés aux
soins et au traitement des déficients mentaux. En dépit des importantes améliorations
apportées ces dernières années (depuis 1947, plus de 1700 lits supplémentaires ont
été réservés aux déficients mentaux), les locaux disponibles restent insuffisants au
regard des besoins. On agrandit ou on se propose d'agrandir les institutions existan'tes de façon à obtenir 300 lits supplémentaires, ce qui portera le nombre total des
lits à plus de 3000. Au cours de la période considérée, l'intérêt de l'opinion pour
ce problème n'a cessé de crottre et il s'est constitué plusieurs associations bénévoles qui dispensent des services sociaux et des soins aux déficients mentaux.
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du milieu

--

L'amélioration générale de l'approvisionnement en eau et de l'évacuati`n
des eaux et matières usées se poursuit de façon satisfaisante. Les autorités locales
ont fait des enquétes dans les zones de leur ressort et presque toutes ont adopté des
programmes, provisoires ou définitifs, pour la mise en place de réseaux d'adduction
d'eau dans lés régions rurales. Les personnes habitant des zones qui.__ne..sont pas et
ne seront probablement pas desservies par ces réseaux ni équipées du. tout -à- l'égout
sont enсоur.gées à organiser leur propre approvisionnement, soit à titre individuel,
soit sur__une base coopérative.A la fin de ....
1962, 19 % environ des habitants des cornpagnes étaient alimentés en eau courante.
-

Recherches
Outre les activités déjà mentionnées dans le Deuxième Rapport sur la E tuа.tien sanitaire dans le Monde, des recherches ont été entreprises sur des problèmes
cliniques d'endocrinologie et de bilan.hydrique et électrolytique, ainsi que s.r la
r3 le des facteurs gastro -intestinaux dans l'anémie et sur le métabolisme des lipiCas
dans aos cardiopathies. Divers laboratoires étudient notamment les problèmes suivants
fonctions du poumon après énervation, rôle de l'élément Coagulant dans le сahс
:puri=ication de la désaminase de l'adénosine et techniques de coloration applicables
1'étudс du système nerveux.

Budget de la santé

En 1962, le budget national s'est élevé à £157 000 000, dont 6,8 % cr:'c été
directement affectés aux services de santé. L'Etat a donc consacré £3,8 par habitant
�L l'action
sanitaire, tandis que les autorités locales, de leur côté, ont dépensé des
sommes équivalentes.

:
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Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs, de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité. générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taйx_
de_mortálité infantile -et maternelle (pour mille naissances.vivntes).

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (f)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

1960

324 842
26,2
8,7
1,75

328 517
26,1

34,9
0,35

38,3
0,58

8,6
1,75

1962

.13)61

.

329 011
22,8
8,6
1,42

328 854
23,3
8,9
1,44
31,8
0,39

35,0
0,27

artérioscléEn 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes
rose des coronaires et. myocardite dégénérative (609 décès), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (452), tumeurs malignes (333), maladies de la première enfance (153), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (139),
hypertension (134), diabète sucré (127). La méme annéе, on a enregistré au total
2840 décès. Trois personnes sont mortes de la lèpre et 63 d'avitaminoses et autres
troubles du métabolisme ou d'anémies.
:

En 1962, les maladies transmissibles les plus fréquemment.déclarées ont été
la rougeole (1258 cas), la coqueluche (201, contre 1806 en 1961), la tuberculose, toutes
formes, cas nouveaux (106), la grippe (106, contre 1424 en 1961), la fièvre typ�ю!de
(51, contre 96 en 1961), la diphtérie (20), la scarlatine (10), la lèpre (9).
:

Services hospitaliers
En 1962, il y avait à Malte 12 hópitaux de 1'Etat et 5 hópitaux privés totalisant 3455 lits, soit 10,50 pour 1000 habitants. Ces établissements comprenaient notamment : 5 htpitaux généraux, 1 centre de consultations pédiatriques, 2 hópitaux pour
cas fébriles, 1 hópital pour lépreux, 1 hópital pour tuberculeux, 2 hópitaux psychiatriques, 1 hópital ophtalmologique et dermatologique et 1 centre de gériatrie. La méme

_

-201
Malte

et,_

-.

Gozo (suite )

année, 22 626 personnes ont été hospitalisées. En 1961, des soins ambulatoires ont été
dispensés à 25 847 nouveaux malades dans les services de consultations externes de ces
hópitaux, qui ont rreçu 88 328 visites. Il existe en outre 57 dispensaires et un service
de santé mobile.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, Malte et Gozo comptaient 204 centres d'hygiène maternelle et infantile
où 6885 femmes enceintes et 12 062 enfants de moins d'un an ont été vus ou suivis.
Presque tous les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage femme qualifiée. Les 8 services d'hygiène scolaire ont donné des consultations à
38 409 écoliers et les 4 services d'hygiène dentaire ont soigné 17 372 personnes.
Il existe une écоlе pour enfants handicapés. Un centre pour paraplégiques est
en construction; on compte le transformer à la longue en centre de réadaptation pour
toutes les formes de déficience physique.

Personnel médical et apparenté

En 1962, Malte et Gozo comptaient 424 médecins (1 médecin pour 776 habitants),
44 dentistes, 184 pharmaciens, 69 ingénieurs sanitaires, 521 infirmières et aides- irifirmières, 293 aides -infirmières non qualifiées et 88 sages-femmes.

Immunisation

En 1962, 5200 personnes ont été vaccinées contre la variole, 3108 contre la
diphtérie, 210 contre le choléra, 150 contre la fièvre jaune, 120 contre les fièvres
typhoide et paratyphoides et 1271 contre la tuberculose (BCG). Il y a eu 83 258 personnes
vaccinées contre la poliomyélite par le vaccin Sabin en 1961 et 595 par le vaccin Salk
en 1962.
.

Budget de la santé

En 1961, l'ensemble des dépenses de consommation de 1'Etat s'est élevé à
£8,3 millions, dont £1,8 million (22 %) ont été consacrées aux services de santé. Ce mon
tant équivaut à près de £5,5 par habitant.
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Population et autres données biostatistiques

Oh trouvera dans le tableau ci -après les chiffrés estimatifs de la population
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962.
•

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances "vivantes)

Données biostatistiques

1959

1960

1961

1962

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité mat еrnе11P

11 346 180
21,3
7,6
1,37
16,8
0,5

11 480 237
20,8
7,6
1,32

11 637 223
21,2
7,6
1,36

11 797 199
20,8*

16,5
0,4

15,5
0,4

*

7,9*
1,29
15,4*
0,4

Chiffres préliminaires.

En 1961, il y a eu au total 87 923 décès. Leurs principales causes ont été les
suivantes
tumeurs malignes (19 9)3 décès); artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (19 880); lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(11 1+56), accidents (4565), sénilité sans mention de psychose, causes inconnues ou états
mal définis (3517); artériosclérose (2050); maladies de la première enfance (20119);
pneumonie (1702); diabète sucré (1646); hypertension (1644); malformations congénitales
(1506); bronchite (1187).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées au cours de la
méme année ont été la salmonellose (663)), la scarlatine (3720), la tuberculose, toutes
formes (2209 cas nouveaux), la méningite cérébro- spinale (149), la poliomyélite (83 cas,
dont 14 non paralytiques), la fièvre paratyphoide (Schottmüller) (64), la fièvre typhoide (41), le paludisme (37 cas nouveaux), la diphtérie (16). Il y a eu en outre 7 cas
de lèpre importés.
.

Services hospitaliers
L'hospitalisation des malades était assurée en 1961 par 219 hópitaux généraux
dont 6 hópitaux universitaires, 10 maternités, 11 cliniques pédiatriques, 75 hópitaux
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psychiatriques et 35 autres hôpitaux spécialisés. Le total général de lits était de
92 588 unités, soit 7,8 lits pour 1000 habitants. Il y a eu au total 936 336 malades
hospitalisés, sans compter ceux des hôpitaux psychiatriques.
Le traitement ambulatoire des tuberculeux est .ssuré par 46 dispensaires
centraux et 78 dispensaires auxiliaires qui ont soigné 2209 cas nouveaux de tuberculose
pulmonaire clinique et ont enregistré 744 884 visites.

Etablissements de soins spécialisés

En 1961, il existait aux Pays -Bas 173 centres de protection maternelle,
42 dispensaires de soins prénatals et 4485 centres d'hygiène infantile. Des soins pré natals ont été donnés à. 222 300 femmes enceintes, soit 90 % du total. Tous les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Des
soins ont été dispensés á 168 599 bébés de moins d'un an et h 151 485 enfants âgés de
1 á 5 ans. Les services de visites á domicile se sont occupés de 247 000 femmes enceintes, de 172 903 bébés et de 606 497 enfants d'âge préscolaire. Les 148 services d'hygiène
scolaire des districts ont contrôlé l'état de santé de plus de 2 millions d'enfants et
la totalité des élèves des écoles primaires ont bénéficié de ces services. Des soins
dentaires ont été assurés á 752 750 personnes par 133 services. Les 8 centres de réadaptation médicale se sont occupés de 2681 malades.
Il existe 350 services de médecine du travail dans les entreprises industrielles qui comptent plus de 10 travailleurs (h l'exclusion du personnel de bureau) et
32,5 $ de l'effectif gaDba1 des travailleurs de l'industrie, soit 874 430 personnes,
sont couverts par ces services. En outre, 280 postes de secours sont accessibles
20 -25 % des travailleurs de l'industrie, y compris le personnel de bureau.

Personnel médical et apparenté
Les Pays -Bas disposaient en 1961 de 13 027 médecins, soit 1 médecin pour
890 habitants. Les autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 2592 dentistes
en exercice, 887 pharmaciens, 12 647 infirmières d'hôpital, 600 aides -infirmières et
8000 infirmières auxiliaires, 750 sages -femmes et 3400 aides -accoucheuses, 1250 physiathérapeutes et environ 850 techniciens de radiologie.

Hygiène du milieu

En 1962, la quasi -totalité de la population urbaine et les 93 % de la popularurale
étaient alimentés en eau courante. Des services d'évacuation des matières
tion
usées étaient assurés à 80 % de la population totale.
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Vaccinations
Des vaccinations ont été pratiquées en 1961 contre les maladies suivantes
variole (177 000 primo- vaccinations), diphtérie, coqueluche et tétanos (186 000 vaccinations associées), poliomyélite (environ 400 000) et tuberculose (18 882 vaccinations
par le BCG).
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Population et autres données biostatistiques
Le tableau suivant donne des chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période 1959-1962.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiáues
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

*

1959

1960

29 240 000
24,7
8,6
1,61
71,9
0,5

29 703 000
22,3
7,5
1,48
56,8
0,5

1961

1962

29 965 000 13о 324 000

20,9
7,6
1,33
54,1
0,4

19,6
7,9
1,17
55,6
0,4

Chiffre provisoire.

En 1961, le nombre total des décès a été de 227 838. Les principales
causes ont été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies
ou inconnues (40 363 décès); cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose
et myocardite dégénérative, autres maladies du coeur (33 399); tumeurs malignes
(29 248); pneumonie (12 804); lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (12 240); maladies propres à la première enfance '(ll 969); tuberculose, toutes
formes (11 969); accidents (10 281); gastrite, duodénite, entérite et colite (3869);
malformations congénitales (3137); suicide et blessure faite à soi -même (2666); tumeurs
bénignes et tumeurs de nature non spécifiée (2185). Au cours de la même année, les
maladies transmissibles les plus fréquemment notifiées ont été les suivantes : grippe
(580 224 cas, contre 3 131 027 en 1962); rougeole (138 040); tuberculose, toutes
formes (81 402 cas nouveaux enregistrés dans les dispensaires antituberculeux);
oreillons (69 057); hépatite infectieuse (57 028); coqueluche (5) 026); scarlatine
(44 445); diarrhée (sujets ágés de plus de 2 ans) (29 661); dysenterie (10 034);
syphilis, cas nouveaux (9989); diphtérie .(4589); fièvre typhoide (2883).
On a enregistré dans les dispensaires 818 cas nouveaux de trachome; le nombre total des trachomateux était de 3306 à la fin de 1961, contre 2611 à la fin de 1962.
:
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Organisation et administration des services de santé
Au cours de la période considérée, les services sanitaires, dont bénéficieront
déjà certains groupes de population, ont étendu leurs prestations aux enfants jusqu'à
l'áge de 14 ans, aux femmes enceintes qui se présentent aux consultations prénatales,
aux enfants et adolescents infirmes, aux nourrissons de moins d'un an et aux malades
traités dans des dispensaires spécialisés. Des centres de protection maternelle et
infantile de voïvodie ont été créés en 1962. La même année, les centres de santé et
d'épidémiologie à l'échelon de la voïvodie ont été réoganisés tandis que la gamme des
services fournis était élargie.
D'importantes mesures législatives ont été prises dans le domaine de la médecine du travail et de l'instruction publique obligatoire. Une série de fonctions exercées par le médecin dans les zones rurales ont été réglementées ainsi que l'organisation de services hospitaliers spécialisés. On s'est particulièrement occupé de questions telles que la protection maternelle et infantile, la lutte contre le cancer notamment par examens individuels et examens de masse pour le dépistage du cancer des
organes génitaux dé la femme -, de développement des services de santé rurale, la
pénurie de médecins dans les campagnes, l'amélioration et l'extension des traitements
psychiatriques, la fourniture d'eau potable, la pollution de l'air et les radiations
ionisantes.

Services hospitaliers
Le nombre des lits d'hôpitaux, non compris ceux des établissements psychiatriques, est passé de 141 141 en 1960 á 150 441 en 1962. Ces lits se répartissent
129 254 dans 695 hôpitaux généraux, 8783 dans 817 hôpitaux gynécologicomme suit
5096 dans 24 hôpitaux pour enfants, 7308 dans 45 hôpitaux pour
ques et maternités,
le traitement des maladies infectieuses. Dans les hôpitaux psychiatriques, le nombre
des lits est passé de 44 179 en 1960 à 45 500 en 1962. Près de 60 000 lits nouveaux
ont été procurés à 440 établissements, y compris des sanatoriums pour tuberculeux,
des cliniques de réadaptation, des hôpitaux pour malades chroniques et des hospices.
Le chiffre total de 289 750 lits représente une moyenne de 9,55 lits pour 1000 habitants.
:

Des services de consultations externes sont assurés par 5570 unités dont
1223 polycliniques autonomes,
1884 centres sanitaires, 98 polycliniques d'hôpital,
237 postes de secours desservis par des médecins,
1511 postes de secours desservis
par des assistants médicaux ou "feld eh e rs ", 35 postes de secours desservis par des
infirmières, 386 unités sanitaires mobiles et 175 coopératives sanitaires rurales.
Ces diverses unités, y compris les polycliniques d'hôpital et les dispensaires, ont
donné au total 83 924 100 consultations.
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Etablissements de soins spécialisés

En 1962, i1 existait 2170 centres de consultations maternelles et 2880 consultations prénatales. Les établissements de l'Etat ont donné des soins à 593 000 femmes
enceintes et assuré leur surveillance médiсаlе. Environ 55 900 accouchements, soit
93,4 % du nombre total des naissances, ont eu lieu dans des établissements;
180 100 femmes enceintes ont été visitées à domicile par des infirmières ou des sages femmes. La même année, il existait 1276 consultations pour enfants bien portants âgés
445 600 nourrissons de moins d'un an et 348 000 enfants de 1 à
de moins de 3 ans
2 ans y ont été présentés, ce qui a représenté au total 2 529 800 visites; 429 800 nourrissons ont aussi bénéficié de soins à domicile tandis que 12 515 700 consultations
ont été données à des enfants malades âgés de moins de 14 ans.
:

Les services médiсо- scolaires comprennent des vaccinations, un examen médical annuel, un examen médical d'admission à l'école primaire et un examen à la sortie
du total de
de la même école. En 1962, 5 707900 écoliers, représentant 90,5 %
l'effectif scolaire, ont bénéficié de ces activités. Des services médicaux sont
assurés à 90 % environ de tous les établissements scolaires.

En 1962, le pays comptait 6901 consultations d'hygiène dentaire, 161 unités
mobiles de soins dentaires et 181 coopératives d'hygiène dentaire. Ces services ont
dispensé plus de 30 millions de traitements.
La Pologne possédait 36 centres autonomes de réadaptation médicale, 8 cliniques de réadaptation et 417 départements de physiothérapie médicale.
Des soins médicaux sont fournis aux travailleurs et aux étudiants par
2385 polycliniques industrielles, 11 postes de secours médicaux desservis par des
médecins, 362 postes desservis par des assistants médecins et 74 postes desservis
par des infirmières. Environ 45,5 % de tous les travailleurs et étudiants bénéficient
de ces services.

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins est passé de 27 569 en 1960 à 32 331 en 1962, en
sorte que la proportion est de 1 médecin pour 940 habitants. Le pays comptait Également 6409 "feldchers ", 10 251 dentistes et 8747 pharmaciens. Les autres catégories
de personnel paramédical comprenaient 45 829 infirmières diplómées, 19 676 infirmières
auxiliaires, 9850 sages -femmes et 10 571 techniciens.
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Lutte contre les maladies transmissibles
La tuberculose est toujours pour la Pologne un des problèmes de santé les
plus pressants. Bien que le nombre des cas nouveaux diminue, celui des tuberculeux
qui se présentent dans les dispensaires spécialisés demeure stationnaire. En 1961, on
dénombrait environ 652 000 tuberculeux. Des efforts considérables sont entrepris pour
faire radicalement disparaître cette maladie. Environ 10 % du montant total du budget
de la santé sont consacrés à combattre la tuberculose et les sommes dépensées à ce
titre augmentent chaque année. Les tuberculeux sont traités gratuitement. En 1962,
87 % de tous les nouveau -nés ont été vaccinés au BCG. Quelque 3,5 millions de personnes
sont soumises chaque année à des examens radiographiques. Le nombre des dispensaires
antituberculeux est passé de 474 en 1960 à 497 en 1962, celui des lits d'hópitaux pour
tuberculeux de 11 689 en 1960 à 12 567 en 1962 et celui des lits de sanatorium de
22 340 en 1960 à 23 174 en 1962.
Les cas de maladies vénériennes, notamment d'infections gonococciques, augmentent dans les agglomérations urbaines et les ports de mer. On observe une fréquence
croissante de la syphilis chez les moins de 20 ans. Le dépistage, la recherche des
contacts, le traitement obligatoire et gratuit et l'éducation sanitaire sont les principales armes utilisées par les autorités sanitaires pour combattre la maladie.

D'autres problèmes de santé importants sont posés par la fréquence élevée
de l'hépatite infectieuse et de la grippe. Lors de l'épidémie de grippe survenue au
début de 1962, on a enregistré un taux de morbidité de 10 325 pour 100 000 habitants
et le nombre total des cas a dépassé 3 millions. En 1962, on a enregistré 33 cas de
variole á Gdansk, dont 29 à bord d'un navire étranger.

Vaccinations
En 1962, les vaccinations suivantes ont été pratiquées
antipoliomyélitiques
(vaccin buccal) (6 622 665); antipoliomyélitiques (injection) (64) 650); antityphoïdiques et antiparatyphoïdiques (5 618 581); antidiphtériques (2 112 396); antitétaniques (1 746 745); antivarioliques (1 661 90)); нCG (1 4)7 551); antidysentériques
(12 367); antityphiques (9028); anticholériques (5273); antiamariles (2645).
:

Recherche médicale
Les 10 facultés de médecine et les 13 instituts de recherche ont employé à
des travaux de recherche 583 spécialistes et 5414 auxiliaires. Ces travaux ont surtout
porté, au cours de la période considérée, sur les domaines suivants
microbiologie,
:
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virologie, cancérologie, nutrition, radiations ionisantes, santé mentale, réadaptation, malformations congénitales, allergie, nouveaux médicaments, etc.

Budget de la santé
En 1961, le budget total des services sanitaires de l'Etat s'est élevé à
12 681 millions de zlotys pour les dépenses courantes, ce qui représente k23 zlotys
pax habitant. Une autre somme de 1255 millions de zlotys a été consacrée à des investissements dans l'équipement sanitaire.
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Située dans le sud -est de l'Europe, la Roumanie est bordée par la Bulgarie,
la Yougoslavie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques. Sa superficie totale est de 237 500 km2.

Population et autres données biostatistiques
Les estimations de population, ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1959-1962 sont reproduites dans le tableau ci -après
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité général°
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

**

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile

1959
18 256 000*

20,2
10,2
1,00
77,0

1960

1961

1962

18 403 000*
19,1
8,7
1,04

18 566 932
17,5

18 680 721

75,7

8,7
0,88
69,4

16,2
9,2
0,70
58,8

*

Annuaire démographique de l'Organisation des Nations Unies (1962).
Chiffres provisoires.

En 1961, il a été enregistré au total 161 936 décès. Parmi les principales
causes de décès figurent les suivantes
cardiopathies chroniques rhumatismales,
cardiopathies avec artériosclérose, cardiopathies de dégénérescence et autres maladies du coeur (34 719); pneumonie et broncho- pneumonie, bronchite et autres maladies
des voies respiratoires (25 007); tumeurs malignes (22 478); lésions vasculaires
intéressant le système nerveux central (15 431); hypertension (7886); maladies propres à la première enfance (6837); tuberculose, toutes formes (6367).
:

En 1961, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
été les suivantes
helminthiase (378 262); grippe (199 154 cas contre 65 951 en 1962);
coqueluche (120 823 cas contre 846 313 en 1962); hépatite épidémique (61 778); rougeole (94 533); tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (55 876); amygdalite à
streptocoques (19 467); maladies vénériennes (17 159); scarlatine (11 063).
:

-

211 -

Roumanie (suite)

Organisation des services de santé
Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années en Roumanie
dans l'organisation des soins médicaux et des services de santé. Ils se sont traduits
par un abaissement du taux de mortalité qui est passé de 19,1 $ en 1938 à 9,2 $ en 1962,
et par un abaissement encore plus marqué du taux de mortalité infantile qui est tombé
de 179 pour. 1000 à 59 pour 1000 pendant la même période. L'espérance moyenne de vie
s'est élevée de 42 ans environ en 1930 à 66 ans en 1961. Les soins médicaux sont
assurés gratuitement aux salariés, aux retraités, aux enfants de moins de 17 ans, aux
étudiants, aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux personnes atteintes de maladies
chroniques (telles que tuberculose, goitre, diabète, cancer, maladies professionnelles)
et de maladies infectieuses. Tout le monde bénéficie des prestations de sécurité sociale, y compris l'assurance sociale. Le financement de ces.servicss..est entièrement
à la charge de l'Etat. L'industrie pharmaceutique et la production locale de matériel
médical sont en pleine expansion.

Services hospitaliers

En 1962, i1 y avait en Roumanie 610 hôpitaux de toutes catégories totali -.
sant 107 412 lits, soit 5,7 lits pour 1000 habitants, répartis comme suit : 84 511 lits
dans 501 hôpitaux généraux, 3125 dans 14 hôpitaux de soins obstétricaux et gynécologiques, 4877 dans 23 hôpitaux d'enfants, 5185 dans 31 hôpitaux pour tuberculeux,
2897 dans 10 hôpitaux pour maladies infectieuses et 4010 dans 14 hôpitaux neuro -psychiatriques. En 1962, ces divers établissements ont admis 2 536 749 malades.
On comptait en outre 124 737 lits dans des dispensaires spécia1isés, des
dispensaires d'entreprises et.des établissements de repos et de cure.
Les soins médicaux ambulatoires étaient assurés dans 3775 dispensaires de
district, 413 polycliniques, 211 dispensaires antituberculeux, 178 dispensaires antivénériens, 619 dispensaires d'entreprises, 216 postes de premiers secours et 55 services radiologiques. On a enregistré 95 623 756 consultations en 1962.
Les stations climatiques et thermales jouent un rôle important dans la prévention des maladies; en 1962, plus de 572 000 personnes y ont été envoyées en cure.

Etablissements pour soins médicaux spécialisés

En 1962, des soins obstétricaux et gynécologiques ont été donnés dans
255 polycliniques et 2032 maternités. Au cours de la même année, 314 450 femmes
enceintes ont bénéficié d'une surveillance médicale et 94,2 % de l'ensemble des
accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diрlôтée. Les
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sages -femmes ont effectué 6 742 513 visites à domicile et 18 905 040 enfants ont reçu
des consultations et des traitements, les infirmières inscrivant à leur actif
7 738 405 visites à domicile.
Les 334 services dentaires des polycliniques et les 540 services dentaires
ruraux ont donné au total plus de 10 millions de consultations et de traitements.

Les soins médicaux aux travailleurs sont assurés par 91 polycliniques,
619 dispensaires (dirigé chacun par un médecin) et 1251 postes sanitaires dépendant
des entreprises.

Personnel médical et apparenté

.

Le nombre des médecins s'est élevé de 22 500 en 1957 à 26 700 en 1962 (parmi
lesquels 1000 environ n'exercent pas). La proportion médecin/habitants était donc de
1 pour 700. Il y avait en outre 2878 assistants médicaux et 5201 feldschers, 645 dentistes et 4741 pharmaciens. Les autres catégories de personnel sanitaire comprenaient
31 249 infirmières et 14 668 aides -infirmières, 5705 sages -femmes, 2540 techniciens
et 4079 agents sanitaires.

Vaccinations
10 345
En 1962, les vaccinations se sont réparties comme suit
la poliomyélite, 1 219 098 par le BCG, 2 056 676 par le vaccin TAB, 1 087
vaccins TAB et antitétanique associés, 2 766 800 contre la diphtérie, 577
la diphtérie et le tétanos, 215 403 contre la diphtérie, le tétanos et la
2 884 526 contre le tétanos, 1 310 341 contre la grippe et 754 695 contre
:

683 contre
884 par les
292 contre
coqueluche,
la variole.

Recherche médicale
L'Académie et le Ministère de la Santé et du Bien -Etre social assurent la
19 instituts et centres de recherche médicale et de 8 centres affiliés
de
gestion
faisant partie des universités. Parmi les principaux domaines où des travaux de recherches ont été entrepris ces dernières années, figurent : la physiologie et la
pathologie humaines, la biologie humaine, les maladies à virus, les maladies transmissibles, les maladies cardio -vasculaires, les maladies rhumatismales, le cancer,
la médecine du travail, la nutrition, les maladies propres à l'enfance, les maladies
à taux de morbidité élevé (tuberculose, ulcères, goitre endémique). La Roumanie con sacre à la recherche,4 / de son budget de santé.
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Populatidn et autres données biostatistiques
Le tableau suivant donne des chiffres estimatifs de la population et quel ques autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

(pour mille habitants),

1959

1960

1951

1962

52 073 872

52 459 108

52 880 330

53 400 000
18,3
11,9

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ()
Taux dё mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

17,9
11,9
0,56
f2,1
0,3

17,5
11,5
0,60
22,5
0,4

16,9
11,6
0,53
23,1
0,4

0,64
22,4
0,3

En 1962, le nombre total des décès a ét é de 557 636 en Angleterre- Galles.
artério- sclérose des coronaires et
Les principales causes ont été les suivantes
myocardite dégénérative (102 478 décès); tumeurs malignes (101 608); lésions vasculaires affectant le système nerveux central (78 297); bronchite ()3 293); pneu monle (31 672); accidents (17 999, dont 6306 dus à des véhicules à moteur); suicide (5589); malformations congénitales (5426); ulcère de l'estomac et du
duodénum (4692); diabète (3811); grippe (3308); tuberculose, toutes formes (3088).
:

Au cours de la même année, les maladies transmissibles les
ment déclarées ont été les suivantes en Angleterre -Galles
rougeole
dysenterie (30 889); tuberculose, toutes formes (17 845); scarlatine
monie (12 529); coqueluche (8347); infections à méningocoques (575);
myélite (270); fièvre typhoïde (127); variole (63); diphtérie (16).
:

plus fréquem(184 757 cas);
(15 30)); pneupolio-

Organisation et administration des services de santé
Parmi les instruments législatifs les plus importants promulgués au cours
de la période considérée et qui intéressent directement la situation sanitaire du
pays, on mentionnera les suivants
le règlement de 1961 sur les radiations in-.
sangs (sources scellées) qui porte sur l'utilisation des radiations ionisantes et
l'exposition aux rayonnements dans les usines et tous les lieux où des rayonnements
sont produits; le règlement sur les docks (formation de secouristes), édicté en 1962,
qui prescrit les conditions et normes applicables à la formation des secouristes
:
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dont l'emploi est exigé dans les docks, les appontements et les quais; la loi de 1961
sur la santé publique qui modifie la loi de 1936 sur la santé.. publique en ce qui
.corieerne les règlements de construction, la prévention et la notification des maladies, l'hygiène des .rues et lieux publics et les effluents d'entreprises commerciales;
la loi sur les cours d'eaux (prévention de la pollution), de 1961, qui édicte de
nouvelles dispositions pour maintenir ou rétablir la salubrité des rivières et autres
eaux intériецresou 1ittorales.
du Travail collabore étroitement avéc les administrateurs de
la Fondation Nuffield pour répartir la subvention de £250 000 destinée au développement des .егvиоеѕ collectifs de médecine du travail et des services d'hygiène
in us rie e.
._._.Lе.`.Ministère

Services hospitaliers
En 1961,'.1'équipement hospitalier comprenait 96 323 lits dans les hópitaux
généraux, 240 010 lits dans les h8pitaux psychiatriques et 222 616 lits dans les
autres établissements. Le total général de 558 949 lits représente 10,6 lits pour
1000 habitants.

Personnel médical et apparenté

En 1961, i1 y avait 11.) 649 médecins rattachés au Service national de la
soit
une proportion dé 1 médecin pour 1210 habitants. Dépendaient également
Santé,
de ce service 12 469 dentistes, 2593.Pharmaciens, 148 928 infirmières diplSmées,
33 898 infirmières auxiliaires et 16 066 sages- femmes.
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Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci :après les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

1960

1961

1962

*

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

7 446 249

14,1
9,5
0,46
16,6
0,24

7 480 395

13,7
10,0
0,37
16,6
0,37

7 519 998

13,9
9,8
0,41
15,8
0,30

7 561 848

14,2
10,1
0,41
15,3
0,21

*

Chiffre provisoire.

En 1961, il y a eu au total 73 555 décès. Leurs causes principales ont été
les suivantes : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (21 719 décès); tumeurs malignes (13 861); lésions vasculaires affectant 'le système nerveux
central (9925); accidents (3)89); pneumonie (28)8); hypertensidn (2259); artériosclérose (2122); autres maladies de l'appareil digestif (1519); autres maladies de l'appareil génito -urinaire (1513); autres maladies du coeur (1729); suicide (1273);
diabète sucré (1085).
Les maladies les plus fréquemment déclarées en 1962 ont été la rougeole
(26 065 cas,. dont deux décès); la grippe (20 578); la coqueluche (8004); la scarlatine (4124); lthépatitе infectieuse (709); la méningo- encéphalite_(429, contre
925 en 1961), les salmonelloses (575). En 1962, i1 a été signalé 14 cas de polio -•
myélite (contre 124 en 1961), et-14 cas de paludisme.

-
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Services hospitaliers

En 1961, i1 y avait en Suède 955 hôpitaux de toutes catégories représentant au total 114 123 lits environ, .soit une proportion de 15,18 lits pour mille
habitants. La même annéе, le nombre des admissions a dépassé le million. On trouvera au tableau ci- dessous des précisions sur ltéquipement hospitalier actuel
:

Catégorie
•

•

Hôpitaux généraux de toutes catégories
Нôpitaux' pour contagieux
Hôpitaux psychiatriques
Маtérnités (hôpitaux et foyers)
Divers

Nombre dé lits

•

Nombre d`admissions

43 281
7 917
47 934
374
1К 617

906 751
33 783
.........

_.3-.-992.........

,.....

13 306
23 991

On ne donnait pas le nombre d'établissements pour épileptiques.
Près de 2,5 millions de nouveaux 'malades externes ont été .reçus dans les
198 services hospitaliers et près de 87 849 dans 11 polycliniques.
--

Etablissements de soins spécialisés

En 1961, on comptait 133+ dispensaires prénatals et 1508 centres de.protection,infantile.auxquels se' sont prt..-atees 90 631 feМmés. enceintes. Dans 86 %
des cas, les .accouchements ont eiu lieu avec 1'}'assistance d'un médecin ou d'une sage femmе qualifiée.
.

Les centres de protection infantile ont reçu la visite de 101 568 enfants
de moins d'un an et de 195 640 enfants de 1 è. 7 ans. La totalité de la population
scolaire, soit 828 000 enfants, a bénéficié de l'action des 1028 services d'hygiène

scolaire.
Parmi les autres étab issements spécialisés, on comptait 816 services
d'hygiène dentaire où 1,32 millions de' personnes ont été soignées, un centre de
réadaptation médicale et 113 services d'hôpital spécialisés dans la réadaptation.

-
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Personnel médical et apparenté

En 1961, la Suède comptait 7380 médecins, soit un médecin pour 1019 habitants; 5280 dentistes, 790 pharmaciens et 1530 bacheliers en pharmacie, 21 900 infirmières, 1700 sages- femmes et environ 600 ingénieurs sanitaires.
Elle possédait également 33 860 infirmières auxiliaires, un personnel
infirmier de 15 890 personnes dans les hôpitaux psychiatriques et 170 techniciens
en radiologie.

Vaccinations

En 1963/1962,815 674 personnes ont été vaccinées contre la variole,
119 000 contre la diphtérie, 55 000 contre les fièvres typhoлde et paratyphoides,
1 093 000 per10 500 contre le choléra et 5600 contre la fièvre jaune. En 1961,
sonnes avaient été vaccinées contre la poliomyélite.
•

Budget de la santé

En 1961, les dépenses de consommation du Gouvernement ont atteint un total
12 197 000 de couronnes suédoises, d.nt 3 625 000 ont été affectées aux services de
santé, ce qui représente une dépense de l'ordre de 482 couronnes par habitant. En
outre, une somme de 651 millions de couronnes a été investie dans l'équipement
sanitaire du pays.

de_
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TCHECOSLOVAQUIE

Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement, qui date du ter mars 1961, la Tchécoslovaquie
comptait 13 745 300 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962 figurent dans le tableau
_.

suivant

:

Population moyenne, taux de natalité•et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

1960

1961

1962

13 564 598

13 654 088
15,9
9,2
0,67
23,5
0,4

13 779 993
15,8
9,2
0,66
22,7
0,4

13 856 095
15,7
10,0
0,57
22,5
0,5

16,0
9,7
0,63
25,7
0,5

En 1961, le nombre total des décès a été de 126 376. Leurs-.�-causes primzitumeurs malignes (25 485), artériosclérose des coropales ont été les suivantes
naires, myocardite dégénérative et autres maladie' du coeur (25 )+06), lésions- vasculaires affectant le système nerveux central (12 885), artériosclérose (9115), accidents (672+6), hypertension (5201), pneumonie (4330), bronchite (3685), sexulité sans
mention de psÿchóse, causes mal définies ou inconnues (3363), tuberculose, tolites
formes (2989), suicide et blessure faite â soi -méme (2844), maladies de la première
enfance (2258) .
Au cours de la même année, les maladies transmissibles les plus fréquentes
grippe (214 710 cas, contre 2 059 016 en 1962), rougeole
ont été les suivantes
(95 873), hépatite infectieuse (37 445), scarlatine (33 900), tuberculose, toutes
formes, cas nouveaux (14 291), coqueluche (4651), syphilis, cas nouveaux (1218),
typhoïde (793 ), trachome (318).
:

Développement de l'action sanitaire
La XIIème réunion du Parti communiste tchécoslovaque a-fixé les objectifs
du développement jusqu'en 1970. Ceux -ci portent notamment sur l'accroissement du
revenu par habitant, le développement de la production agricole, l'amélioration de
l'état nutritionnel de la population, le logement et le développement des services
de médecine préventive et curative aux lieux de travail.
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La Tchécoslovaquie a préparé son troisième plan quinquennal pour la période 1961 -1965. Des plans de développement annuels ont été élaborés dans le cadre
de ce plan général et l'on y a incorporé les principaux objectifs définis par le
Ministère de la Santé publique.

Une étude sur l'orientation de l'action de santé publique jusqu'en 1980 a
été menée en collaboration avec.le Conseil scientifique et le Bureau des Statistiques
Cette étude se fonde sur l'analyse de l'accroissement démographique et
de l'Etat.
sur des prévisions du chiffre de la population et de ses besoins sanitaires. Une
autre étude a été consacrée au développement respectif des divers services de santé
publique jusqu'en 1980, et notamment à leur dotation en personnel et en équipement.
Compte tenu des résultats de cеs études, un plan
santé publique est actuellement en voie d'élaboration pour
jusqu'à 1970. Sa préparation, qui doit s'achever en 1965,
de planification qui couvre la méme période; la Commission
le Ministère de la Santé publique et les Comités nationaux

de développement de la
la période s'étendant
s'inscrit dans l'effort
de Planification de 1'Etat,
régionaux y collaborent.

En matière législative, les faits les plus marquants de la période considérée ont été l'adoption d`une loi sur la sécurité et la protection sanitaire pendant
le travail et la préparation d'une loi sur la protection de la santé.

Services hospitaliers
Vers le milieu de 1962, le pays disposait, outre les hópitaux militaires
et les établissements relevant du Bureau des Assurances sociales de l'Etat et des
Eglises, de 240 hópitaux généraux (103 591 lits), 28 hópitaux psychiatriques
(16 414 lits), 52 hópitaux pour tuberculeux (12 416 lits), 118 établissements de cure
(24 716 lits), 25 maternités (458 lits), et 107 cliniques de pédiatrie (8620 lits).
Ces 618 établissements totalisaient 171 154 lits, soit une proportion de 12,4 lits
Par rapport á 1960, le nombre des lits a augmenté de 3858 unités,
pour 1000 habitants.
soit de 2,3 %.
Le nombre des -malades hospitalisés s'est élevé à 2 494 913, sans compter les
nouveau -nés. Le taux d'occupation des lits a atteint 88,1 ó.

En 1962, 7905 services de consultations externes ont assuré 159 775 000 exaet
mens
traitements, y compris les soins dentaires.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, 2316 dispensaires de protection maternelle se sont occupés de
Sur un
242 793 femmes enceintes et ont assuré 5 254 333 examens et traitements.
total de 217 819 accouchements, 96,2 % ont eu lieu dans ces 'tablissernents.
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D'autre part, 4886 services de protection infantile ont donné des soins à
200 366 enfants de moins d'Un an. En 1962, on a enregistré 4 253 735 examens et
traitements de bébés de moins d'un an et 7 791 246 examens et traitements d'enfants
de plus d'un an.
Des.. infirmières et des sages -femmes ont rendu 2 536 116 visites à domicile
aux familles; 1 903 805 enfants ont été vus à domicile par des infirmières et
507 678 -par des médé_çins; 19 -879 écoles et jardins d'enfants ont bénéficié de services d'hygiène scolaire. L'ensemble de la population scolaire de moins de 15 ans
a bénéficié de soins médicaux. Environ 2819'services d'hygiène dentaire ont soigné
Il existait aussi 93 sérvices de réadaptation médicale. Quant
5 332 994 personnes.
aux autres services médicaux spécialisés de soins ambulatoires, ils comprenaient,
en 1962, 1903 services médicaux d'entreprise et, dans les polycliniques, 356 services
antituberculeux plus 380 services de dermatologie et de vénéréologie.

Personnel médical et apparenté

En 1962, la Tchécoslovaquie comptait 25 823 médecins, soit un médecin pour
537 habitants, 2130 dentistes, 3678 pharmaciens, 49 476 infirmières et 4659 sages L'effectif total du personnel des services de santé était de 113 819 personnes.
femmes.

Lutte contre les maladies transmissibles, vaccinations et principaux problèmes de
santé publique
..

Au début de 1962, la Tchécoslovaquie a souffert d'une épidémie de grippe à
virus A2. Plus de 2 millions de personnes ont été atteintes, et des mesures prophylactiques, notamment des vaccinations, ont été prises immédiatement. La mortalité
due aux maladies tгаnsmјsibiеѕ est tombée de 43,1 pour 1000 en 1961 á 30,1 pour 1000
en 1962, ce qui représente approximativement les 2/5 du taux enregistré en 1953.
Quant aux taux de morbidité, ils ont également beaucoup baissé. En 1960, on avait
compté 4,6 cas de diphtérie pour 100 000 habitants, et ce chiffre est tombé h 1,8
en 1962. Cette méme année, i1 a été pratiqué 805 551 vaccinations antidiphtériques
Pour la coqueluche, les taux-ont été de 58 pour 100 000 en 1960 et
ou associées.
de 42 en 1962. Aucun cas de poliomyélite n'a été déclaré depuis 1960; 832 335 personnes ont été vaccinées cóntre la poliomyélite en 1962 et 3 708 333 en 1961. L'hépatite infectieuse demeure un sujet d'inquiétude. Les infections bactériennes ou
virales des voies respiratoires constituent également des proЫèmes majeurs de santé
publique. Il en est de méme de la fréquence relativement élevée des accidents, en
particulier chez les enfants : 35 ó de tous les décès d'enfants âgés de l -à. 15 ans
sont en effet provoqués par des accidents. On se préoccupe en outre de l'excès de
graisses et d'hydrates de carbone dans le régime alimentaire.
-

-
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En 1962, il a été pratiqué 429 796 vaccinations par le BCG, 12 626 vaccinations аntityphoparathyphoïdi ^ues, 3111 vaccinations contre le choléra, 1034 contre
la fièvre jaune et 541 695 contre diverses infections, dont la grippe.

Hygiène du milieu

Au cours du troisième plan quinquennal, le 55 % des habitants bénéficieront
d'un approvisionnement en eau de bonne qualité et la consommation d'eau journalière
atteindra 200 litres-par personne. Quarante pour cent de la population du pays sera
reliée à un réseau d'égouts. La pollution atmosphérique et l'hygiène des denrées
hlimentaíres'retiennent également l'attention.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique

En 1962 a été créée la Commission d'Etat pour le développement et la
coordination de la science et de la technologie, organisme qui fait partie du
Gouvernement central. Cette Commission comprend un Comité pour le développement
On envisage d'élaborer un
-des'sciences médicales et la protection de la santé.
des sciences médicales et
national
de
dans
domaine
programme
unique
recherches
le
de la protection sanitaire.

Budget de la santé

En 1961, les dépenses de l'Etat ont atteint 111 915 millions de couronnes
tchécoslovaques au total, dont 7304 millions (soit 6,5 %) ont été affectés aux
services de santé publique, ce qui représente une dépense de 530 couronnes par
habitant pour ces services.

-222

-

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Population et autres données biostatistiques
Lors du dernier recensement, effectué le 15 janvier 1962, la population de
l'URSS comptait 208 825 650 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et
d'autres dcnnées biostatistques figurent dans le tableau suivant.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité.
Accroissement naturel (�)
Taux de mortalité infantile

1959

208 826 650
25,0
7,6
1,74
40,6

1960

212 300 000
24-;9

7,1
1,78
35,0

1961

218 000 000*
23,8
7,2
1,66
32,0

1962

221 500 00о
22,5
7,5
1,50
32,0

*

Annuaire démographique des Nations Unies, 1962.
Au debut de 1962, les hommes représentaient 45,4 % de la population et les
femmes 50,6
51 % des habitants vivaient dans les villes et 49 % dans les districts
ruraux. On ne possède pas de renseignements sur le classement des causes de décès ou
le nombre des cas nouveaux de maladies transmissibles.

Services hospitaliers
A la fin de 1961, on comptait en URSS 26 812 hôpitaux de tous types, non
compris les hôpitaux militaires. Il y avait alors 1 845 400 lits au total, soit 8,4 lits
pour 1000 habitants; à la fin de 1962, ce chiffre était passé de 1 941 000, soit 8,7 lits
pour 1000 habitants. En 1961, les lits disponibles se répartissaient comme suit
380 200 (20,6 %) pour la médecine généralе, 246 200 (13,3 ,°b) pour la chirurgie,
164 900 (8,9 %) pour tuberculeux, 170 800 (9,2 %) pour les contagieux, 31 600 (1,7 5)
pour 1'ophtalm&.ogie, 31 800 (1,7 %) pour les maladies de la peau et les maladies vénériennes et 175.000 (9,5 ,°b) pour les malades mentaux. Le nombre total de lits réservés
aux femmes enceintes et aux femmes en couches (soins médicaux et obstétricaux) était
de 219 400. Des soins ambulatoires ont été assurés par 38 707 établissements, y compris
les polycliniques, les services de consultations externes, les postes médicaux, etc.
où 1 173 395 000 consultations ont été enregistrées, y compris à des fins prophylactiques;
les médecins se sont rendus au domicile de 94 558 000 malades, non comptés les services
d'urgence. Ainsi: il y a eu environ 5,8 consultations et visites
domicile par personne.
:

-
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Etablissements de soins spécialisés
La situation, en ce qui concerne les services curatifs et prophylactiques
à la fin de 1961, i1 y avait
destinés aux femmes et aux enfants, se présente ainsi
97 100 lits de gynécologie et 278 800 lits pour enfants dans les établissements hospitaliers, et 85 500 dans les sanatoria. Il était pris soin de 1 323 200 enfants
dans des crèches permanentes et de 3 622 500 dans des jardins d'enfants et des crèches
permanentes.0n comptait aussi, dans les régions rurales, 7900 camps de pionniers qui
s'occupaient de 4 144 400 enfants.
:

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins, á l'exclusion des dentistes et des médecins des
forces armées, est passé de 425 745 à la fin de 1961 à 448 000 à la fin de 1962.
Ainsi, la proportion était de un médecin pour 512 habitants en 1961 et de un pour
497 habitants en 1962. On comptait aussi 32 395 dentistes, 142 000 sages -femmes et
78 100 feldchers- sages-femmes.

Budget de la santé

En 1961, les dépenses publiques dans le domaine sanitaire se sont élevées
au total à 6,1 milliards de roubles, ce qui correspond à une dépense d'environ
28 roubles par habitant.
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- 225 ADEN (ЕТАТ ET PROTECTORAT)

ЕТАТ D'ADEN
Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci -après les estimations de population ainsi que
d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959

1960

1961

150 000

155 000

160 000

39,0
12,8
2,62
128,1

39,6
12,5
2,71
119,5

45,85
10,76
3,51
85,33
0,27

-

-

1962

168 000
47,63
10,87
3,68
82,23.

1,25

En 1962, i1 y a eu au total 1827 décès. Leurs causes principales ont été les
suivantes
sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (681);
maladies de la première enfance (225); pneumonie (91); gastrite, duodénite, entérite
et colite (88); artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (80); tuberculose, toutes formes (44).
:

La même année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées
ont été la grippe (6050 cas), la tuberculose, toutes formes (1)4.57 cas nouveaux contre
910 en 1961), le paludisme (173 cas nouveaux contre 361 en 1961), la fièvre typhoide (116, contre 18 en 1961), la lèpre (16).

Services hospitaliers

En 1962, l'Etat d'Aden comptait 10 hópitaux, dont 5 hepitaux généraux comprenant 770 lits, 1 hópital gynécologique et obstétrique, 1 hópital pour contagieux
et 1 hópital pour tuberculeux. Le nombre total de lits (1122) équivalait à une proportion de 6,56 lits pour 1000 habitants. On a dénombré 15.442 malades hospitalisés pendant l'annéе.
Les consultations externes des hópitaux, les 44 centres de santé, les 3 dispensaires et les 2 polycliniques ont été très fréquentés par la population.
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Etablissements de soins spécialisés

En 1962, des soins maternels et infantiles ont été donnés dans 49 centres, qui
1800 femmes enceintes. Sur l'ensemble des accouchements, 3297 ont eu lieu avec
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Deux services d'hygiène dentaire ont soigné 3120 personnes et 1800 malades ont été traités dans un centre de réadapont

7:,eçu

tation médicale

.

Personnel médical

-et

apparenté

'''''''Eh 1962, il y avait dans 1'Etat d'Aden 107 médecins, 1Cî assistants médicaux,
19 dentistes,. 6 pharmaciens, 5 agents d'assainissement qualifiés et 56 auxiliaires san t rës; 72... rifirmières ét sages- femmes, 57 aides infirmières, )23 infirmières auxil;iaires, 4 aides -sages- femmes, 94 accoucheuses traditionnelles habilitées et 17 techniciens. La proportion de médecins par rapport à la population était de 1 pour 1570.
--

Vaccinations

En 1962, 37 081 personnes ont été vaccinées contre la variole, 4209.contrc-. -1a
fièvrё"ё:ühe, 3345 contre le cholera, 2289 contre la tuberculose (BCG), 715 contre les
fièvres typhoïde et paratyphoides, 341 contre la poliomyélite et 204 avec un antigène
triple.
'

Budget de la santé
Pour 1.T exercice 1962- -1963, les dépгnses de consommation de 1'Etat ont atteint
au total £3 567 238, dont £914 193 (soit 25,7 %) ont été affectées à l'action de santé,
ce qui représente £5,4 par habitant.

PROTECTORAT D'ADEN
La population du Protectorat d'Aden a été estimée à 398 000 habitants en 1961
et à 405 000 en.1962. On ne dispose d'aucune autre donnée démographique, ni de statistiques sur les principales causes de décès. Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 ont été les suivantes : trachome (3366 cas); tuberculose,
toutes formes (789);- paludisme, cas nouveaux (658 contre 855 en 1961);. bilharziose (245); fièvre typhoïde (88); syphilis, cas nouveaux (66, contre 138 en 1961);
lèpre (55).
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Services hospitaliers

En 1962, le Protectorat d'Aden comptait 124 lits d'hôpitaux; 1327 personnes y
ont été hospitalisées et 54 758 malades externes y ont reçu des soins à l'occasion de
93 477 visites. En outre, des soins ambulatoires ont été donnés dans 32 centres de santé
où 90 097 malades ont été reçus en 19 62, pour un total de 169 488 visites.

Etablissements de soins spécialisés

Des services prénatals sont assurés dans tous les hôpitaux. Il n'existe qu'un
dispensaire spécialisé à Mukalla. Sur l'ensemble des accouchements, 146 ont eu lieu avec
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Des soins h domicile ont été
donnés à 1857 femmes enceintes. Un service d'hygiène dentaire a soigné 619 personnes.

Personnel médical et apparenté

En 1962, 9 médecins exerçaient dans le Protectorat d'Aden. On comptait également 1 agent d'assainissement qualifié et 6 auxiliaires, 94 assistants'sanitaires,
1 auxiliaire dentaire, 1 infirmière sage -femme et 2 techniciens.
Vaccinations

En 1962, 16 870 personnes ont été vaccinées contre la variole, 6043 contre le
choléra, 1106 contre la tuberculose (BCG), 436 contre la fièvre jaune, 29 contre les
fièvres typhoide et paratyphoides et 6 contre la poliomyélite.

Budget de la santé

?оur l'exercice 1962 -1963, les dépenses courantes de l'Etat se sont élevées au
total à £609 475, dont £107 087 (soit 17,6 5) ont été affectées à l'action de santé. En
outre, une somme de £50 657 a été investie dans l'équipement sanitaire du pays.

Population et autres données biostatistiques

On trouvera dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1961.
Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile

556 600
25,8
6,1
1,97

30,0

1960

563 400
25,8
5,7
2,01
29,9

1961

581 075
25,7
5,6
2,01
29,8

Les rubriques suivantes figurent parmi les principales causes de décès
enregistrés dans les hôpitaux en 1961
accidents, artériosclérose des coronaires
et myocardite dégénérative, autres maladies du coeur, maladies de l'appareil respiratoire, tumeurs malignes, lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
On a enregistré au total 3254 décès en 1961.
:

Les maladies transmissibles les plus fгёquегпmеnt déclarées en 1961 ont été
rougeole (200 cas); varicelle (138); tuberculose, toutes formes, cas
les suivantes
nouveaux (119); syphilis, cas nouveaux (91); diphtérie (88, contre 321 en 1962);
fièvre typhoïde (32); coqueluche (29). On a également enregistré, en 1961, 10 cas de
lèpre, 11 de poliomyélite et 4 de trachome.
.
:

Organisation et administration des services de santé
Au cours de la période considérée, le Ministère de la Santé a élaboré un
programme quinquennal qui vise essentiellement à décentraliser les services spécialisés des hôpitaux, à améliorer les services hospitaliers dans les chefs -lieux de
district, à développer les services curatifs et préventifs dans les zones rurales en
remplaçant les anciens dispensaires par des centres de santé ruraux plus modernes, à
construire de nouveaux hôpitaux, ainsi qu'à agrandir ou à moderniser les établissements hospitaliers existants.

-
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Services hospitaliers
En 1962, les établissements medico- sanitaires de 1'Etat comprenaient 6 hôpitaux généraux, 1 sanatorium pour tuberculeux, 1 hôpital psychiatrique, 1 hôpital
pour lépreux е-:: 17 hôpitaux et centres de santé ruraux pouvant hospitaliser des malades. Ces établissements totalisaient 1624- lits, soit 2,8 lits pour 1000 habitants.
Il existe aussi de nombreux hôpitaux privés, représentant au total un millier de
lits. Les établissements de 1'Etat ont donné des soins à 21 851 malades hospitalisés.

Lorsque le programme de construction prévu aura .été mené à bonne fin, la
situation sera nettement améliorée pour ce qui est des possibilités d'hospitalisation, actuellement insuffisantes. Un nouvel hôpital psychiatrique de 700 lits, un
service psychiatrique de. 100 lits et l'annexe de psychiatrie de l'hôpital de Nicosie
sont en voie d'achèvement. Un nouveau service de physiothérapie est également en
construction Des plans ont été étais pour la construction d'un hôpital pour enfan-[_s., d'une maternité distincte à Nicosie, d'un nouvel hôpital à Kyrénia et d'un
nouveau centre de réadaptation orthopédique. On agrandit actuellement le service de
chirurgie de l'hôpital de Nicosie.
Les départements de censùltations externes des hôpitaux, les dix centres
de santé, les sept hôpitaux ruraux et les, trois dispensaires de l'Etat ont accueilli
357 762 nouveaux malades. Compte tenu des services dentaires, l'ensemble des services
de soins'ambulatoires -a reçu 772 243 visites. Deux.services de consultations externes
upplémentaires sont en construction á Nicosie et six nouveaux centres de santé ru-

raux seront bientôt ouverts dans.l'ile.

Eta.blissements de soins spécialisés

En:1961, 6369 femmes enceintes se sont présentées aux 55 centres de consultations prénatales Tous les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un
médecin ou d'une ѕа,е геitп quûlif_ée. Les 55 centres de consultations pour nourrissons se sont occupés de 3228 enfants.
.

Les plans des Chambres communales tendant à la création d'un service d'hygiène scolaire ne sont pas encore entrés dans la voie des réalisations concrètes. Les
responsables d'une ou deux écoles municipales ont organisé un petit service d'hygiène
scolaire qui effectue des examens médicaux périodiques, mais n'assure pas de traitements gratuits.

En 1961, les services dentaires ont traité 82 901 personnes.
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On ne dispose pas de renseignements súrs concernant les soins dispensés
dans l'industrie. D'une manière générale, à la différence des travailleurs agricoles,
les travailleurs de l'industrie bénéficient de soins médicaux, soit au titre du programme national de sécurité sociale dont les prestations s'étendent à tous ceux qui
travaillent dans des entreprises d'Etat, soit au titre du fonds d'assurance sociale,
auxquels sont affiliés presque tous les travailleurs de l'industrie privée.

Personnel médicalet apparenté

En -1961, 101 médecins fonctionnaires et 313 médecins privés. exerçaient à
Chypre; la proportion était donc de 1 médecin pour 1400 habitants. L'ile comptait
en outre 140 dentistes, 189 pharmaciens, 71 ingénieurs sanitaires, 66 techniciens
de laboratoire et autres agents techniques, 187 infirmières, 223 aides -infirmières,
ainsi que 561 sages -femmes et sages -femmes auxiliaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et immunisation

Aucune maladie quarantenaire n'a sévi à Chypre au cours de la période con sidéréè. Le seul prof ème à résoudre dans le domaine des maladies transmissibles est
celui de 1'hydatidose. La bilharziose est incOnnue dans l'tle et l'éradication du
trachбme y' est pratiquement réalisée. La fréquence des cas nouveaux de maladies vénériennes a accusé une baisse marquée. En vue de prévenir la réapparition éventuelle
du paludisme, un système d'alerte efficace
le "service de prévention antipaludique" a ét é mis sur pied. La situation s'est sensiblement améliorée en ee qui concerne
la tuberculose au cours de cette période
la morbidité et la mortalité sont toutes
deux peu élevées pour cette maladie. A la suite d'une enquéte, l'OMS et le FISE ont
mis au pont de concert,un projet pilote de lutte antituberculeuse dont l'exécution.
devait commencer au début de 1963.
:

En 1962, on a vacciné 397 696 personnes contre la variole, 109 951 contre
la diphtérie, 16 246 contre la poliomyélite, 12 945 contre les fièvres typhoide et
paratyphoIdes et 5050 contre la tuberculose (BCG).

Нygiène du milieu
Les progrès de l'assainissement ont continué à faire
infectieuses plus ou moins directement liées aux conditions du
d'adduction alimentent 95,3 % de la population urbaine et 89 %
rale en eau de bonne qualité. L'eau est traitée au chlore dans

reculer les maladies
milieu. Des réseaux
de la population rutoutes les villes;

-
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96,9 % de la population urbaine et 78,2 ó de la population rurale disposent d'installations autonomes d'évacuation des excreta. Le ргоьlёmе de la création d'installations municipales d'évacuation des eaux usées n'est toujours pas résolu.

Budget de la santé

En 1961, les dépenses courantes de l'Etat se sont élevées á CY £18 310 000,
dont СУ £1 080 000 (5,9 %) ont été consacrées aux services de santé. Un montant supрlёmёntајге de CY £316 759 a été affecté à des dépenses d'équipement dans le domaine
sanitaire.

_
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COTE FRANCAISE DES SOMALIS

Population et autres données biostatistiquès

Au dernier recensement, qui a eu lieu en 1959, la population de la Côte française
des Somalis était de 67 196 habitants. On ne dispose pas de chiffres estimatifs de la population ni d'autres données biostatistiques pour la période couverte pair le présent rapport.
Les statistiques des causes principales de décès sont incomplètes car elles
sont uniquеmënt basées sur les dossiers des hôpitaux. Parmi les principales causes de
décès enregistrées en 1962 figurent les maladies de la première enfance, la tuberculose,
la pneumonie, les accidents, la bronchite et autres affections de l'appareil respiratoire,
ainsi que les maladies du coeur.
•

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées au cours de la méme
année ont été la grippe (2394 cas); le trachome (1715); la coqueluche (1077); la tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (521); le paludisme, cas nouveaux (387) et la rougeole (379.

Services hospitaliers
En 1962, la Côte française des Somalis disposait d'un hôpital général et de
6 dispensaires totalisant 547 lits, ainsi que d'une clinique de gynécologie et d'obstétrique,
d'un hôpital pour tuberculeux et d'un hôpital psychiatrique. Il y avait au total 700 lits
dans ces établissements, soit en moyenne 10,42 lits pour 1000 habitants. La méme année,
le nombre des hospitalisations a été de 8102.
Des soins ambulatoires ont été dispensés par 7 centres de santé, une polyclinique,
deux services mobiles et un dispensaire antituberculeux, qui ont reçu au total 757 950 visites.

Etablissements de soins spécialisés
Un centre de protection maternelle et infantile a été ouvert à Djibouti en 1962,
et 1340 femmes enceintes ainsi que 2400 bébés de moins d'un an y ont revu des soins. Dans
1208 cas, les accouchements ont été effectués avec l'assistance d'un médecin ou d'une
sage -gemme qualifiée.
Tous les enfants des écoles font l'objet d'une surveillance médicale. Le service
d'hygiène dentaire a traité 6500 personnes.

Environ 66 % des travailleurs industriels avaient accès aux services de santé.
Quatre services spécialisés ont assuré le traitement de la tuberculose, des maladies
vénériennes, de la lèpre et du trachome.

.
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Personnel médical et apparenté
En. 1962, le pays comptait 27 médecins et 52 assistants médicaux, 2_dеntistes,
4 pharmaciens, 16 infirmières et 54 infirmières auxiliaires, 2 sages -femmes, une aide
sage -femme et 30 sages -femmes auxiliaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Bien que très fréquentes, la grippe et la coqueluche ne posent pas de problèmes
graves de santé,.Áublique. La tuberculose, en revanche, préoccupe sérieusement les autorités
sanitaires car elle affecte environ 10 % de la population. Les activités entreprises
l'enregistrement
contre cette maladie ont été la vaccination systématique des
de tous les malades tuberculeux, le dépistage et l'examen des contacts de chaque nouveau
malade, et la création de deux services mobiles de dépistage dans les zones rurales.
En 1962, les opérations de vaccination ont porté sur les maladies suivantes
variole
(1150 primo - vaccinations et 5350 revaccinations), choléra (1619), fièvre jaune (2915) et
tuberculose (969 vaccinations par le BCG).
"

:

Budget de la santé

En 1962, les dépenses courantes du Gouvernement se sont élevées au total à
1502 millions de francs CFS, dont 283 millions (soit 18,8 %) ont été consacrés aux services de santé.
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Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement, qui a eu lieu en 1961, la population était de
095 habitants. Les chiffres estimatifs се lа popul tion ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1961 -1962 figurent dans le tableau suivant.

1 753

Population moyenne, taux do natalit et de mortalité générale
(pour mille habitants)., acore s&emen::nаt ef (en pourcentage )

Données biostatistiques
_... �•..

;

1962

1.�J1
',

_

Population moyenne
Taux.de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (�)

1 753 0Э5

1 824 614

4,л

47,35

7;0-'+

-
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Oranisation et administration des services de sang
La structure administrative du Мih±stèr•e d3. 1a Santa est en cours de réorganisation. Une commission spéciale a passé en re o 2
lois et règlements sanitaires en vigueur et un projet de législation et de réglementation d'ensemble a été
rédigé.

u

Services hospitaliers
En 1962, la Jordanie comptait 55 hópitau: d.:t 27 exploités par les pouvoirs publics avaient une capacité de 1849 lits, Le non'orе total des lits s'élève
. 3434, soit 1,88 pour 1000 habitants, Il y a un h
tal psychiatrique bien équipé
qui peut accueillir 400 malades.

Etablissements de soins spécialisés
Le nombre des centres de protection mа.,.еrrelle et infantile a atteint
34 en 1962. Vingt autres centres doivent être ouvrer,•;; bientôt, Un service d'hygiène
scolaire est en cours d'installation.
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation

En 1962, le personnel sanitaire comprenait 336 médecins (non compris les
médecins_militaires)., dont 123 exerçaient à titre privé, 140 :.pharmaciens et 56 dentistes. La proportion des médecins est de 1 pour 5430 habitá,üts, Une extension des
écoles d'infirmières, de sages -femmes et d'inspecteurs sanitaires est en cours. Il
sera formé une trentaine d'agents sanitaires polyvalents.

Lutte contre les maladies transmissibles

On a enregistré des progrès réguliers dans l'exécution du programme de
l'éradication du paludisme qui avait été lancé en 1958. La phase de consolidation a
ét é atteinte dans la plupart des régions du pays et, dès le début de 1963, la phase
d'entretien commencera dans quelques zones de Jordanie occidentale.
La lutte contre la tuberculose se poursuit d'une façon satisfaisante. A
fin
la
de 1962, près de 250 000 personnes avaient subi des examens radiologiques et
l'on avait pratiqué 1 200 000 tubercullino-réactions. On se propose de lancer un projet pilote de lutte antituberculeuse et de vaccination á Amman. Il y a actuellement
4 hópitaux pour tuberculeux avec une capacité de 225 lits, 4 autres centres antituberculeux où l'on forme du personnel et des unités mobiles pour le traitement ambulatoire et la prophylaxie.

Un projet pilote de lutte contre le trachome a été organisé dans la région
d'нébron. Ce projet sera étendu aux autres régions où sévit le trachome. Une campagne
de vaccination de masse contre la variole a été effectuée au début de 1962; près d'un
million de personnes ont été vaccinées pour la deuxième fois. Il est prévu que ces
campagnes seront répétées tous les quatre ans.
En 1962, 60 022 personnes ont reçu du vaccin triple diphtérie-coqueluchetétanos. Quarante -huit mille huit personnes ont été vaccinées avec le Salk et 200 031
avec un vaccin TAB. Une vaste étude de nutrition a été faite avec la collaboration
d'une équipe américaine venue en mission.

Hygiène du milieu
Les autorités se préoccupent davantage de l'assainissement du milieu, en
particulier dans les domaines de la distribution d'eau et de la lutte contre les
insectes. Il a été créé à cette fin une division spéciale de l'assainissement.

-
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Budget de lа santé
Pour l'exercice financier 1962 -1963, le budget du Ministère. de la Santé
se composait des crédits suivants
1 300 000 dinars jordaniens pour les dépenses
de fonctionnement, 187 000 dinars jordaniens pour les dépenses d'équipement et
une sómme de US $1+23 700 provenant de l'aide étrangère.
:

-
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Population et autres données biostatistiques
La population de Koweït était estimée en 1961 à 321 621 habitants. On
trouvera dans le tableau ci -après d'autras données biostatistiques pour la
période 1959-1962

Taux de natalité et de mortalité générale (pour mille habitants)
et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistigцti;

Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux де mortalité infantile

1959

1960

1961

1962

40,0
5,о
16,0

49,0
5,5
32,9

40,2
7,7
33,5

45,5
6,5
31,7

En 1962, les causes de décès les plus importantes ont été les suivantes :
maladies de l'appareil respiratoire (382), maladies de l'appareil circulatoire (265),
maladies de l'appareil digestif (196), maladies du système nerveux (105). Le nombre
des décès dus à, des malformations congénitales a été de 103 en 1962 contre 207 en
1961. Au total, 2180.déсès ont été enregistrés en 1962.
En 1961; les mаLadiеs transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
la tuberculose; toutes formes (1142 cas nouveaux); la roùgeole (1025); la
été
fièvre typhoïde (172); .la coqueluche (84)_ la poliomyélite (50); la lèpre (20) et
:

le -paludisme

•

Or�аn.isation

(16)

et.

.

admini `tгatiг_п des services de santé:

Koweït est devenu en 1961 un Etat indépendant; un cabinet ministériel y a
été formé pour la- première fois, une assemblée constituante a été élue et les anciens
"départements'' sont devenus des "ministères ". La Constitution de Koweït a été promulguée en novembre 1962. Pendant la période considérée, le Gouvernement a décidé
de doter ce pays de sa première université. Un conseil consultatif a été créé en
1962 au Ministère de la Santé. Il a aussi été décidé que l'on produirait sur place
toutes les préparations pharmaceutiques. Un système d'enregistrement des données
sanitaires a été institué vers la fin de 1962. Les services de santé de Koweït ont
beaucoup progressé pendant cette période.

Koweït (suite)

Services hospitaliers

En 1962, les huit hôpitaux du pays disposaient d'un total de 1932 lits,
soit 1336 lits polit les trois hôpitaux généraux, 238 pour les deux hôpitaux psychiatriques, 252 pour l'hôpital de gynécologie et d'obstétrique, 85 pour l'hôpital des
maladies infectieuses. On a compté 28 220 admissions dans ces établissements au cours
de l'année.
Les services de consultations externes des hôpitaux ont donné des soins
à 191 612 nouveaux malades et ont enregistré au total 264 715 visites; le traitement
ambulatoire a également été assй.ré par six centres de santé, 32 polycliniques,
8 postes de secours médicaux et 5 services sanitaires mobiles qui ont revu au total
près de 2 millions de visites

Chacun des 11 districts du pays dispose d'une polyclinique et de dispensaires périphériques. Le médecin du dispensaire dessert environ 3000 habitants et
adresse les malades à des spécialistes en cas de besoin.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, i1 existait 11 centres de protection maternelle et infantile qui
ont dispensé leurs soins à 16 045 femmes enceintes, dont 5598 ont accouché avec
l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Des visites ont été faites
à 7663 femmes enceintes et 9103 enfants âgés de moins de 5 ans ont été soignés dans
les centres de Р Т Le pays disposait en outre de 23 services d'hygiène dentaire
et de 6 centres de réadaptátion médicale.
.

Les autorités ont jugé nécessaire de créer un nouveau service de psychiatrie
dans les hôpitaux généraux, ainsi qu'une clinique de guidance infantile en vue de la
prévention des troubles psychologiques et psychiatriques. Le service d'hygiène mentale a étai un programme d'activités préventives et a jugé nécessaire d'envisager
les proьlèmes de santé mentale en fonction de l'industrialisation. Un autre service a
été mis sur pied pour le traitement des maladies chroniques. La création d'un dispensaire de médecine du travail est par ailleurs envisagée en vue d'assurer les services
nécessaires aux travailleurs manuels et aux ouvriers de l'industrie.

-
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Personnel médical et apparenté

En 1962, Koweit comptait 350 médecins employés par le Gouvernement et
72 praticiens privés, 35 dentistes, 74 pharmaciens, 2 ingénieurs sanitaires,
1084 infirmières et aides -infirmières et 86.,s;ages- femmes.. Les techniciens de laboratoire et les autres agents techniques étaient au nombre de 124.

.

.........

.

Lutte contre les maladies transmissibles et immunisation

En 1961, la fréquence des cas nouveaux de maladies transmissibles s'est
élevée à 1,7 %. Le paludisme et la bilharziose ne posent pas de grave problème sanitaire à Koweit. La première enquéte.sur le trachome, effectuée en 1961 dans les
écoles et les jardins d'enfants, a montré que la fréquence de cette maladie était de
35,5 % chez les enfants des écoles maternelles urbaines et de 47,7 % dans les villages.
On a constaté que le pourcentage de l'infection augmente avec l'âge. L'examen et le
traitement antitrachomateux ont été étendus en 1961 et 1962 à tous les enfants des
écoles primaires, maternelles, secondaires et professionnelles.
Un prc:.._ >t de lutte antituberculeuse a été mis en oeuvre à Koweit au début
de 1962. Le programme comprend des épreuves tuberculiniques et des vaccinations par
le BCG, ainsi que la `formation d'infirmières dans les techniques des épreuves et
d'immunisation.

En 1961, 65 000 personnes ont été revaccinées contre la variole.
D'autres campagnes de vaccination ont été menées en 1962 contre les maladies
suivantes
choléra (23 861 vaccinations); diphtérie (66 766); poliomyélite (2946);
fièvres typhoide et paratyphoides(1291) et fièvre jaune (267).
:

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux proЫèmes de santé publique rencontrés à Koweit sont le
trachome, la tuberculose et le_ manque de personnel infirmier possédant la formation
requise. Il faudrait par ailleurs réorganiser le service de statistiques sanitaires
pour l'adapter à l'expansion rapide de l'ensemble des services de santé du pays.

- 240

LIвЙrr

Le Liban se trouve sur la côte orientale de la Méditerranée. Il est
bordé au nord et à l'est par la Syrie, à l'ouest par la Méditerranée et au sud
par Israël. Sa superficie est de 10 400 km2.

Population et autres données biostatistiques
Population moyenne, taux de natalité (pour mille habitants)
et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes

1959

Données biostatistiques

*
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité infantile

1

737 000

1

783 000*

1962

1961

19Г0
1

850 000
37,5
146,0

1

910 000
35
11}1,6

Les statistiques des causes de décès sont incomplètes. Les principales
artério- sclérose des coronaires
causes enregistrées en 1962 sont les suivantes
et myocardite dégénérative (1980), sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues (1090), accidents (870), autres affections cardiaques (860),
tumeurs malignes (780), tuberculose, toutes formes (660), maladies propres à la
première enfance (640), lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(390), gastrite, duodénite, entérite et colite (380), dysenterie (200), fièvre
typhoïde (100), poliomyélite (100). En 1961, les maladies transmissibles les plus
fréquemment déclarées ont été les suivantes
tuberculose, toutes formes (nouveaux
cas) (391), fièvre typhoïde (301), diphtérie (205), dysenterie aiguë (197), grippe
(155), trachome (101). On a enregistré 353 cas de poliomyélite en 1962 contre 182
en 1961.
:

:

Organisation et administration des services de santé
L'organisation et l'administration des services de santé sont décrites à
la page 340 du Premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le linde.

*

Statistiques démographiques annuelles 1962.
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En 1960, un plan de réorganisation de l'administration libanaise a été
établi et il est appliqué progressivement aux différents secteurs. Chaque projet
le
gouvernemental doit être approuvé par cinq services qui viennent d'être créés
fondation
la
et
d'orientation,
Irfed
personnel,
le
service
d'études
service du
(Ministère de la Planification), le service de l'inspection générale et le service
de réforme et de réorganisation.
:

Un service d'hygiène industrielle a été créé au Ministère de la Santé.

Services hospitaliers et consultations externes
Au cours de 1' агinе 1962, i1 á. été admis 54 926 malades au total dans les
hôpitaux. Ce chiffre global comprend 46 302 admissions dans les hôpitaux généraux,
4129 dans les cliniques d'obstétrique et de gynécologie, 1151 dans les hôpitaux
pour contagieux, 1818 dans les hôpitaux psychiatriques et 1526 dans les Établisse-

ments pour tuberculeux.
On ne possède aucun renseignement sur les services de consultations
externes ni sur les autres établissements spécialisés.

Personnel médical et apparenté
En 1962, le personnel médical et apparenté du Liban comptait 1691 médecins,
dont 1495 exerçaient.à titre privé (soit un médecin pour 1150 habitants). I1 y avait,
d'autre part, 408 pharmaciens, 480 dentistes, 922 infirmières et infirmières•auxiliaires, 128 sages - femmes auxiliaires et 15 ingénieurs sanitaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et éradication
Le programme d'éradication du paludisme entrepris en collaboration avec
la Syrie suit son cours. On a enregistré, en 1962, 54 nouveaux cas de paludisme
contre 4 en 1961.

La fréquence de la poliomyélite a beaucoup augmenté par rapport aux années
précédentes, en particulier chez les enfants de moins de dix ans. Le vaccin Salk a
été remplacé par du vaccin Sabin administré par voie buccale. Six mille quatre cent
cinquante -huit personnes ont été vaccinées en 1961 et 29 177 en 1962.

-
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La fréquence des cas de fièvres typhoïde et paratyphoides diminue progressivement grâce à l'amélioration des conditions sanitaires, de l'hygiène de l'eau et
des denrées alimentaires, ainsi qu'aux nombreuses vaccinations qui ont été pratiquées.
On a vacciné en effet 73 785 personnes contre les fièvres typhoïde et paratyphoïdes
en 1961. On ne possède aucune donnée sur la fréquence des nouveaux cas de maladies
vénériennes,la déclaration de celles -ci n'étant pas obligatoire.
tuberculino- réactions, examens
La lutte antituberculeuse se poursuit
radioscopiques et radiographiques, traitement des cas et surveillance des contacts.
Les tuberculeux sont traités au principal centre antituberculeux de Beyrouth, dans
les dispensaires spécialisés et les unités sanitaires mobiles dépendant du centre
de Beyrouth et opérant dans les écoles, les usines, les orphelinats, etc. Le trachome
n`est pas très répandu dans le pays. On a enregistré 169 cas de bilharziose en 1962,
la plupart dans les villages de la côte.
:

Les cas de lèpre sont isolés et traités á Douma en Syrie, mais la création
d'une léproserie au Liban est prévue.

La vaccination antivariolique est obligatoire et doit être renouvelée tous
les quatre ans. Tous les nourrissons sont vaccinés dans les six mois qui suivent la
naissance; 116 314 revaccinations ont été pratiquées en 1962.

En 1961, les autres vaccinations suivantes ont été pratiquées :119 921
contre la diphtérie, 8542 contre le choléra et 2874 contre la fièvre jaune. Les études
parasitologiques ont révélé de nombreux cas d'infestation par divers parasites intestinaux. Ces données montrent qu'il y a lieu d'améliorer l'hygiène alimentaire et
l'hygiène du milieu.

Nutrition
A la demande du Gouvernement, une équipe composée de Libanais, d'Américains,
de Français et de membres du personnel de l'agence des Nations Unies a procédé à une
étude sur l'état de nutrition dans le pays et a examiné 8600 personnes. Les résultats
montrent que la ration calorique des adultes est en général satisfaisante, sauf chez
les réfugiés. Cependant, parmi les maladies de carance, le goitre endémique est largement répandu, mais des mesures ont été recommandées pour lutter contre cette maladie.
L'anémie ferriprive est fréquente chez les enfants de un á deux ans. On note également
une carence en vitamine A chez les enfants en bas âge et les enfants d'âge préscolaire.
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Liban (suite)

Hygiène du milieu
L'eau distribuée à Beyrouth et dans les grandes villes est traitée par
le chlore. Des plans prévoyant la création d'un réseau d'égouts dans la capitale
sont actuellement à l'étude. Dans les régions rurales et les petites villes, l'hygiène
du milieu est très rudimentaire. L'eau n'est pas chlorée, les installations sont
médiocres, les lieux d'aisance en plein air sont très répandus et les mouches qui y
pullulent durant les mois d'été constituent un grave danger. L'évacuation des ordures
ménagères est insuffisante.

Budget -de la santé
Le budget national de 1962 s'élevait à 375 millions de livres libanaises,
dont 13,7 millions pour la santé. Cette dernière somme comprend une subvention de
198 400 livres libanaises accordée par l' OMS.
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Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population,
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1961.
Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour millelabitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (g)
Taux de mortalité infantile

1959
25 324 000
43
16,2
2,7
109

1961

1960
25 906 000
43
16,9
2,6
110

26 523 000

.

44
15,8
2,8_

108

En 1961, il y a eu au total 420 158 décès. D'après les données très incomplètes
dont on dispose, il semble que les principales causes de mortalité aient été les suivantes
pneumonie, tuberculose (toutes formes), rougeole, fièvres typhoide et paratyphoides et
autres infections à Salmonella, tétanos et diphtérie.
Au cours de la méme annéе, les maladies les plus fréquemment déclarées ont été
les suivantes
paludisme (50 269 cas, contre 88 053 en 1960); fièvre typhoide (16 271);
rougeole (14 158); tuberculose, toutes formes (6705 cas nouveaux, contre 7824 en 1960),
diphtérie (18)7); coqueluche (1075); grippe (978; contre 1951 en 1960); infections à
méningocoques (910); poliomyélite (385 cas, contre 273 en 1960). En outre 121 cas de
lèpre ont été déclarés, contre 62 en 1960.
:

Services hospitaliers
Les soins médicaux ont été assurés par 1150 hópitaux totalisant 48 990 lits,
soit une moyenne de 1,85 lit pour 1000 habitants. Sur ce total, on comptait 14 735 lits
dans les hópitaux généraux d'Etat, 4153 dans les hópitaux psychiatriques, 3707 dans les
centres de santé ruraux, 7504 dans les hôpitaux pour maladies thoraciques et 5676 dans
les hópitaux d'Etat pour maladies infectieuses. En 1962, 584 128 malades ont été hospitalisés dans ces établissements et leurs consultations externes ont enregistré 27 550 103 visites.
Des soins ambulatoires supplémentaires ont été assurés par 35 dispensaires
publics, une unité sanitaire mobile, 45 dispensaires de dermatologie et vénéréologie et
151 services polyvalents.
.

:
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Établissements de soins spécialisés
Des soins médicaux spécialisés ont été donnés par 99 centres de protection
maternelle et infantile, 144 polycliniques et services d'hygiène scolaire, 167 services d'hygiène dentaire, 4 centres de réadaptation médicale, 120 dispensaires d'ophtalmologie, 51 dispensaires antilépreux et 68 dispensaires antituberculeux qui assurent
le traitement, la prévention et la protection sociale des malades.

Personnel médical et apparenté
Le nombre des médecins est passé de 10 144 en 1960 à 10 929 en 1962. '(Ce
comprend
pas les médecins d'hôpitaux en formation). La proportion était donc
ne
total
del médecin pour 2500 habitants. Les autres catégories дe personnel sanitaire corn-

prenaient 1042 dentistes, 3278 pharmaciens, 768 infirmières, 3335 aides- infirmières,
1778 sages-femmes et 3841 aides sages- femmes.

Hygiène du milieu.
En 1962, 99 % de la population urbaine et 87 % de la population rurale du
pays étaient alimentés en eau. En ce qui concerne la population rurale, le chiffre
précédent représente une augmentation de 7 % par rapport à 1961. Les 80 % de la
population urbaine du pays disposaient d'un service d'évacuation des matières usées.

Vaccinations
Des vaccinations ont été pratiquées en 1961 contre les maladies suivantes
variole (4 941 031), fièvres'typhoide et paratyphoides (761 978), diphtérie (432 710),
tuberculose (189 607 vaccinations par le BCG) et choléra (48 678). En 1960, 805 personnes ont été vaccinées contre la peste.
:

_
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SOUDAN

Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement (17 janvier 1956), le Soudan comptait 10 262 536 habitants.
On trouvera dans le tableau ci-après les chiffres estimatifs de la population pour la période 1960-1962.

1961

1960

Population au milieu de l`année

I

11 770 000

12 109 000

1962

12 470 000

Le taux de déclaration des naissances est inférieur à 10 % et le taux de déclaration des décès inférieur à 5 %•
Il est encore difficile d'obtenir des renseignements précis sur les causes
de décès, dont les principales semblent toutefois être
:

les maladies diarrhéiques et la dysenterie, la pneumonie et autres maladies
de l'appareil respiratoire, la tuberculose, les infections à méningocoques
et le paludisme.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1961 ont été
le paludisme (cas nouveaux), le trachome, la syphilis, la grippe, la bilharziose, le
pian (cas nouveaux), la rougeole et la coqueluche.

Organisation et administration des services de santé
Le plan septennal adopté en 1961-62 a été par la suite transformé en plan
décennal pour la période 1961 -1971. Pendant les deux premières années d'exécution du
plan, les investissements publics ont été dirigés au maximum vers des projets importants tels que la construction des barrages de Roseires et Khashin El- Girba; des sommes
considérables ont en outre été investies dans les transports, les programmes de réinstallation et les établissements d'enseignement.

-
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Lutte contre les maladies transmissibles
Des études approfondies sur les maladies diarrhéiques ont été effectuées
avec l'OMS, compte tenu tout particulièrement des conditions d'hycollaboration
en
giène du milieu et de l`incidence de ces maladies sur divers groupes socio- économiques.

En 1961, le Gouvernement a repris à sa charge le projet pilote de lutte
antipaludique et l'OMS a commencé, dans l'ensemble du pays, une enquéte de pré -éradication qui a été terminée en 1962.
Une vaste campagne de vaccination antivariolique a été entreprise en
-1962
et plus de 3 400 000 personnes ont été vaccinées.
1961

Services hospitaliers et centres de santé assurant un traitement ambulatoire général

Pendant la période 1961 -1962, on a construit et ouvert 5 nouveaux hópitaux,
35 dispensaires et postes de secours et 5 centres de santé. Le nombre de lits d'hópital a ainsi été porté à 9509 et méme à 12 544 si l'on inclut les lits ajoutés dans
les dispensaires; ce total représente une proportion de 1,01 lit pour mille habitants.
On compte actuellement dans le pays 70 hópitaux de toutes catégories, 44 centres de
santé, 471 dispensaires, 563 postes de secours et 140 services sanitaires mobiles.

Etablissements de soins spécialisés
Les 56 centres de protection maternelle et infantile ont reçu la visite de
58 844 femmes enceintes, de 7300 enfants de moins d'un an et de 43 860 enfants ágés
de 1 à 5 ans.
Le nombre des accouchements effectués avec l'assistance d'un médecin ou
d'une sage -femme qualifiée a été de 161 800. Le service d'hygiène scolaire a examiné
137 870 enfants et l'unique service de consultations externes de psychiatrie s'est

occupé de 2905 nouveaux malades.

Personnel médical et apparenté

Pendant la période 1960-1962, l'effectif des médecins est passé de 361 à 375;
il y avait en outre 563 assistants médicaux d'Etat, ce qui représentait au total un
médecin ou un assistant médical pour 13 000 habitants.

-

248 -

Soudan (suite)

Le pays comptait d'autre part 37 dentistes, 63 pharmaciens, 294 infir...............
mières employées par 1'Etat, 887 sages - femmes visiteuses et quelque 12 000 auxiliaires sanitaires. Pendant 1'аnnéе, 22 nouveaux médecins ont obtenu leur diplôme
á l'Université de Khartoum.

Budget de la santé
Sur £61 651 909 de dépenses publiques totales, £4 604 180 ont été
dépensées par les autorités centrales et £132 000 par les autorités locales pour
des activités sanitaires. Pour l'ensemЫe des dépenses consacrées à la santé
publique (£4 736 180), la proportion.a été de £0,39 par habitant.

-
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Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1961
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), et accroissement naturel (en pourcentage)

Données biostatistiques

1959

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)

4 538 638

25,0
5,1
1,99

1960
4 555 000

32,4
5,9
2,65

1961

1962

4 905 777

4 800 000

25,4
5,0
2,04

26,2
4,8
2,14

En 1962, le nombre total des décès a été de 28 868. Leurs principales
sénilité sans mention de psychose, causes inconnues
causes ont été les suivantes
et états mal définis (17 854), maladies de l'appareil respiratoire (1)13), artériosclérósé des coronaires et myocardite dégénérative (1249 ), maladies, de l'appareil
digestif (1242), gastrite, duodénite, entérite et colite (1038), maladies de la
première enfance (829), pneumonie (7)7), accidents (6)8), tumeurs. malignes (48)).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées au cours de
la méme année ont été la fièvre typhoide (818), la rougeole (604), la coqueluche
(363), la diphtérie (357), la tuberculose, toutes formes (292 cas nouveaux).

Services hospitaliers
L'hospitalisation était assurée en 1962 par 82 établissements dont 55 hapitaux généraux totalisant 3507 lits, 12 hópitaux de gynécologie et d'obstétrique,
8 hópitaux pour maladies infectieuses et 2 hópitaux psychiatriques. Le total général de 5583 lits correspondrait à 1,2 lit pour 1000 habitants. Il y a eu 88 419 malades hospitalisés. En 1961, des soins ambulatoires étaient assurés par 241 centres
de santé.

Etablissements de soins spécialisés
Le nombre des centres de protection maternelle et infantile est passé de
30 en 1961 à 32 en 1962
Au cours de cette dernière année, 14 525 femmes enceintes,
11 793 bébés de moins d`un an et 7005 enfants âgés de un à cinq ans ont revu des
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soins dans ces centres. Des visites à dor:icile ont
rendues à 11 519 femmes
enceintes, 17 013 bébés et 19 523 enfants. Dans 2473 cas, les accouchements ont eu
lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée. Les 11 centres
d'hygiène scolaire ont veillé sur la santé de 47 952 enfants.

Personnel médical et apparenté

En 1962, la Syrie comptait 966 --médecins, soit un póur 4970 habitants. Les
autres catégories de personnel sanitaire comprenaient 263 dentistes, 341 pharmaciens,
147 agents sanitaires qualifiés,-221- infirmières et 464 aides- nfrmièrеs, ainsi que
48 techniciens.

Vaccinations
Des vaccinations ont été pratiquées en 1962 contre les maladies suivantes :
variole (387 314), choléra (13 291), poliomyélite (43 493), fièvres typhoide et paratyphoïdes (10_.922), diphtérie (23 035) et tuberculose (1776 vaccinations par le BCG).
-

Budget de la santé
Le total des dépenses gouvernementales pour les services de santé s'est
élevé en 1962 à près de 20 millions de livres syriennes, ce'qui représente une
dépense d'environ 4 livres syriennes par habitant.
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BORNEO DU NORD

Dopulation et аин ^es

dor:r.?ееs

biostatistiques

On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la
population et d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage)
tic taux d: mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Don_nées biostatistiques

1959

Population moyenne
Taux :'.e natаlité
т��.Ил do mortalité
t��.aeroi ssement naturel
Taux de mortalité infantile.

2+33

280

1961

328
33,0
9,2
2,38
-74,0

466 196

451+

f30,9

8,5
2:22+
.

1960

72,0

34,1
f

2

2,69
51,5

1962

2+80

185

33,0
6,9
2,61
53,1

L'enregistrement des naissances et des décès est encore trop irrégulier
puisse en tirer des statistiques précises et les chiffres indiqués
°us ne doivent donc étre acceptés qu'avec certaines réserves. Pour 1962, on
e�_••dе
.2e xt eonslй rco схrme probables les taux suivants
10 pour 1000;
mortalité
talité
50 pour 1000; mortalité infantile
au moins 80 pour 1000. Une étude
ite pendant six années par le médecin d'une grande plantation pourvue de services
...:'.iсaux et de divers aménagements a dоnllé pour la mortalité infantile un taux de
22,2 pour la période 1957. -196]. et de 103,8 pour 1962. Il y a des raisons de penser
сue la mortalité maternelle est également élevée.
qu

11сnz

:

:

:

:

--

Las données relatives aux principales causes de décès sont incomplètes,
oar un sixième seulement du nombre total des malades dont le décès a été enregistré
avaient reçu les soins d'un médecin ou d'une infirmière. D'après les données
recueillies pour cette proportion de décès ainsi que d'après l'analyse de quelques
autres chiffres, les causes de décès suivantes somblent avoir été les plus fréquentes
pendant les deux années considérées
maladies de l'appareil respiratoire, y compris
la tuberculose pulmonaire (environ 25 % des décès); infections gastro -intestinales
(environ 14 %); états pyrétiques, y compris le paludisme; maladies de la première
enfance. Ces rubriques ont causé plus de la moitié de l'ensemble des décès enre:

gi-stré I.

-
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En 1962, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
suivantes
paludisme (2405 cas nouveaux contre 3150 en 1961); tuberculose,
été les
toutes formes (1781 cas nouveaux, contre 2650 en 1961); rougeole (490 cas); coqueluche (192 cas). Les chiffres indiqués pour la fréquence de la grippe (13057) et
celle du pian (1131 cas nouveaux) sont manifestement exagérés. Il a aussi été
signalé 47 cas de choléra El Tor en 1962. Bien que toutes les maladies soient correctement déclarées dans les zones urbaines et dans les zones rurales desservies par
de bonnes communications, l'évaluation des événements démographiques est très
malaisée dans les régions rurales isolées.
:

Organisation et administration des services de santé
En 1962, i1 a été décidé de donner au Bornéo du Nord le statut d'un Etat
(désigné par le nom de Sabah) au sein de la future Fédération de Malaisie, cette
décision devant prendre effet à partir du 31 août 1963. Les services médico- Bani taires du Bornéo du Nord continueront de relever de .l'Etat jusqu'en 1970, date à
laquelle ils passeront sous le contrôle des autorités fédérales. Il n'en résultera
aucun changement important dans la situation ou les services sanitaires du pays.
Des arrangements ont été pris en vue de permettre au nouvel Etat de disposer, sur
son propre revenu, de fonds suffisants pour la gestion et le développement de ses
services médico- sanitaires.

Services hospitaliers

En 1962, le Sornée du Nord comptait neuf hôpitaux généraux dotés.de
1061 lits, ainsi qu'un hôpital psychiatrique de 160 lits. On ne possède pas de renseignements sur les hôpitaux des plantations. Les 1221 lits d'hópital susmentionnés
donnent une proportion de 2,54 lits pour 1000 habitants. Les hópitaux généraux ont
admis 19 441 pensionnaires et leurs services de consultations externes ont soigné
120 798 nouveaux malades. Un traitement ambulatoire a aussi été assuré en 1962 à
278 071 nouveaux malades par 28 dispensaires et 14 unités sanitaires mobiles.

Etablissements de soins spécialisés
La création d'un vaste réseau de services de protection maternelle et
infantile, considérée comme urgente, est en voie de réalisation. Le nombre des
centres de protection maternelle et infantile est passé de 58 en 1961 à 68 en 1962
et cette môme année, ils ont donné des soins à 6906 femmes enceintes et
11 248 enfants de 0 à 5 ans. Deux mille cent septante -trois femmes enceintes et
6690 enfants ont été vus à domicile. Les accouchements ont eu lieu avec l'assistance
d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée dans 1551 cas, ce qui correspond à
environ 9 % de l'ensemble des naissances.
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Des soins dentaires ont été dispensés à 17 507 personnes dans 4 centres.

Tous les travailleurs industriels recrutés et les employés du Gouvernement
ont accès aux services médicaux et sanitaires. La Labour Ordinance a rendu obligatoire l'examen médical d'embauche pour ces catégories de travailleurs, mais non pour
ceux qui offrent spontanément leurs services.

Personnel médical et apparenté
En 1962, le Bornéo du Nord comptait 40 méc.cains, dont 20 exerçant en
clientèle privée, et la proportion était de 1 médecin pour 12 005 habitants. Les
autres catégories de personnel sanitaire comprenaient un pharmacien, deux dentistes.
au service de l'Etat, 25 agents sanitaires qualifiés, 279 infirmières et 59 aides infirmières, 121 sages -femmes et 59 aides sages -femmes, 73 accoucheuses traditionnelles
autorisées et 13 techniciens de laboratoire. Il y avait en outre 57 dentistes "privés"
qui ne sont pas soumis à l'enregistrement, mais sont autorisés à posséder et à utiliser des seringues et des médicaments. Les services antipaludiques occupaient
370 personnes en 1962.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le programme de lutte contre le paludisme a été converti en 1961 en un
programme d'éradication. La fréquence des cas nouveaux de paludisme est tombée de
45 343 cas nouveaux en 1957 à 14 827 en 1962. La coordination des programmes antipaludiques a été réalisée avec Sarawak et l'on s'efforce également de la réaliser
avec la République d'Indonésie parce qu'il importe de contrêler les mouvements
d'immigrants porteurs d'infection. La collaboration avec Sarawak s'étend aussi à
d'autres secteurs de l'action sanitaire.
Une analyse des résultats fournis par les campagnes de dépistage menées
jusqu'ici dans différentes régions du pays autorise à penser que l'incidence de la
tuberculose pulmonaire évolutive est d'environ 2 % dans l'ensemble de la population
adulte. La fréquence exacte des cas nouveaux chez les enfants est difficile
établir. Il est probable toutefois qu'un grand nombre de décès chez les enfants
d'áge préscolaire peuvent être attribués à la tuberculose. A l'heure actuelle,
quelque 1500 cas nouveaux de tuberculose pulmonaire sont diagnostiqués chaque année.
.

Le pian ne pose plus de grave problème de santé publique, le nombre des
cas diagnostiqués étant tombé de
43э4 en 1957 à 1131 en 1962.
Une épidémie de choléra El Tor a éclaté pendant la première moitié de
s'est
et
étendue a de nombreuses régions côtières á l'est et au nord du pays.
1962
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'

On s'est efforcé d'enrayer la propagation de l'infection par une administration
massive de vaccin anticholérique; des équipes mobiles'eоnsйituées -à cet. effet ont
été transportées dans les zones exposées. La déclaration de cette maladie, qui est
une infection dangereuse, a été rendue obligatoire en janvier 1961. Les cas de
^fièvre typhoide ont été essentiellement sporadiques, avec une petite flambée
locale en 1961 qui a été combattue par une campagne massive de vacdination TAB et
par l'application de simples mesures d'hygiène. La dysenterie et les maladies
infectieuses provoquant la diarrhée demeurent fréquentes et représentent, spécialement dans les régionsrur2les, 10 %environ de l'ensemb e des cas de maladie
diagnostiqués...

Nutrition
Bien que l'état de nutrition soit généralement satisfaisant, les états
de malnutrition, principalement le béri -béri et l'anémie ferriprive, ne sont pas
rares, notamment parmi les femmes enceintes et les mères allaitantes. Il existe
encore quelques régions du pays où l'état général de nutrition est inférieur à la
moyenne parce que les habitants se nourrissent essentiellement de tapioca ou de
sago, et où les mauvaises conditions d'hygiène favorisent' les helminthiases.

Нygiène du milieu
A la fin de 1962, on comptait dans le pays 10 réseaux d'adduction d'eau,
installés pour la plupart dans les zones urbaines. Il existe des réseaux d'égouts
dans 10 villes de plus de 1000 habitants et 40 à 50 % de la population en bénéficient.

Budget de la santé
En 1961, les dépenses de consommation du Gouvernement se sont élevées
à 62,7 millions de dollars de Malaisie, dont 4,6 millions (soit 7,3 ,%) ont été
consacrés aux services de santé, ce qui représente une dépense d'environ 10 dollars
de Malaisie par habitant pour ces services. En outre, 286 000 dollars de Malaisie
ont été dépensés pour des investissements dans les projets sanitaires.
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BRUNEI

Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement (août 1960), Brunéi comptait 83 877 habitants. On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population ainsi que cхtа
?юs
autres données biostatistiques.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pсurcentag) et taцx
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissannes vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissoment naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

196о

1959
85 iii

1у62

1961
[

83 877

91 186

50,6
11,3

48,9

93,1

69,2

43,7
б,9
3,68
5о,8
3,0

'

1о, 9

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes
sénilité sans
mention de psychose, causes inconnueset états mal définis (278), gastrite, duodénite, entérite et colite (67), maladies de la première enfance (52), pneumonie (43), tuberculose,
toutes formes (38), tumeurs malignes (22), accidents (15). Pour le nombre total des décès,
le chiffre de 628 a été indiqué, mais il y a lieu d'admettre qua l'enregistrement des décès
:

est incomplet.
Au cours de la même année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les suivantes
grippe (5154 cas), rougeole (368), coqueluche (268), tuberculose, toutes formes (243), syphilis,,cas n ?uveaux (58), fièvre typhoïde (31), paludisme,
cas "nouveaux (20, contre 37 en 1961).
:

Services hospitaliers
L'hospitalisation des malades était assurée en 1961 par deux hôpitaux généraux
totalisant 297 lits, un hôpital de district de 75 lits et deux dispensaires comptant ensemble
19 lits. Ce total de 391 lits correspondait à 4,5 lits pour 1000 habitants. En plus des services hospitaliers de consultations externes, le traitement ambulatoire était assuré par
8 centres de santé, 10 dispensaires et 8 unités sanitaires mobiles qui ont enregistré au
total 61 301 visites.

- 257
Brunéi (suite)

En 1962, environ 50 % des accouchéments•ont-éu lieu avec l.!.аѕѕјѕtnсе
mёdесјnоu d'une sage -femme_ qualifiée.

dn_

Сf

Personnel médical et apparenté

En 1962 le Eersonnel médical de Brunéi comprenait 20 médecins, dont 5 exergant en clientèle_ privée, et 2#0 assistants médicaux, ce qui correspondait à 1 médecin
ou assistant médical pour 1520 habitants. tes autres catégories de personnel sanitaire
comprenaient 5 dentistes, 1 pharmacien, 10 agents sanitaires qualifiés, 83 infirmières,
24 aides - infirmières, 159 infirmières auxiliaires, et 148 sages- femmes et sages -femmes
»,-_. __
-

auxiliar.Vaccinations

Des vaccinations ont été pratiquées en 1962 contre les maladies suivantes
choléra (3К 064), variole ()36+), tuberculose (2801 vaccinations par le BCG),
diphtérie <К 1�)

:

-
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GUAM

Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement, qui remonte à,1960, la population de Guam s'élevait
67 044 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres donnes
biostatistiques pour la période 1959-1962 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), et taux de mortalité infantile
(pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de natalité infantile

1959

1960

1961

1962

67 000

67 044

68 102

35,5
4,3
29,4

36,4

36,9
3,9
23,5

70 379
36,8
4,5
27,4

5,2

27,1

En 1961, on a compté 265 décès dont les principales causes ont été 1е
suivantes
artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (38); maladies de la première enfance (34); tumeurs malignes (27);
accidents (27); lésions vasculaires affectant le système nerveux central (24);
pneumonie (21); sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues (14); hypertension (11); néphrite et néphrose (10).
:

Pendant la méme année, les maladies les plus fréquemment déclarées ont été
les su ±vantes
grippe (606 cas); rougeole (517, contre 293 en 1962); tuberculose,
toutes formes, cas nouveaux (27, contre 68 en 1962); infections h méningocoques (8);
paludisme, cas nouveaux (5, contre 0 en 1962); lèpre (1).
:

Services hospitaliers

En 1962,Guam disposait de deux hópitaux totalisant 260 lits, soit 3,69
pour 1000 habitants. Ces deux établissements ont été sérieusement endommagés par le
typhon de novembre 1962 en sorte que leur capacité n'est plus actuellement que de
150 lits. En 1962, 6967 malades y ont été hospitalisés et le service de consultations
externes de l'hSpital général a revu 53 950 visites. En outre, des soins ambulatoires
ont été dispensés dans 18 centres anitaires.

-
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Guam (suite)

Etablissements de soins sp'cialisés
Les services de protection maternelle et infantile ont été assurés dans
18 centres, dans lesquels 2090 femmes enceintes, 9418 enfants de moins d'un an et
8750 enfants de 1 à 5 ans ont reçu des soins en 1961. En 1962, toutes les naissances
ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée.

En 1962, les services sanitaires fonctionnant dans 33 écoles ont surveillé
19 405 enfants, soit le total de la population scolaire.
Il existe un service d'hygiène dentaire qui a soigné 5289 personnes. Les
examens médicaux d'embauche sont de pratique courante. L'tle possède également un
dispensaire de psychiatrie où 300 malades ont été soignés.

Personnel n6dical et apparenté

En 1962, Guam comptait 17 médecins, 4 dentistes, 2 pharmaciens, 8 techniciens de l'assainissement, 85 infirmières, 12 infirmières auxiliaires, 3 sages femmes, 13 agents techniques et 8 auxiliaires dentaires.

Vaccinations
En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
fièvres typhoide et paratypho!des(2)45); variole (2293); poliomyélite (2288); diphtérie (2105); choléra (1415) et tuberculose (BCG
399).
:

:

-
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HONG -KONG

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci -après les Chiffres estimatifs de la population
et d'autres données biostatistiques pour la période 1959-1962.
Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

1959
2 857 000

36,6
7,1
2,95
48,3
0,74

1960

2 981 000

37,1
6,4

3,07
41,5
0,50

1961

1962

3 177 700

3 400 300

34,2
5,9

32,8
5,9
2,69
36,9
0,48

37,7
0,46

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes

tumeurs malignes (2488 décès); pneumonie (2449); sénilité sans mention de psychose, causes inconnues et états mal définis (2311); maladies de la première enfance (2124); tuberculose,
toutes formes (1881); lésions vasculaires affectant le système nerveux central (1497);
accidents (1152); artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (690);
gastrite, duodénite, entérite et colite (666). En outre, 326 décès ont été provoqués
par la rougeole, 102 par la diphtérie et 90 par le tétanos. Le nombre total des décès
s'est élevé à 20 324. Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées au
cours de l'année ont été la tuberculose, toutes formes (14 263 cas nouveaux, contre
12 584 en 1961), la grippe (6374), la rougeole (2317), la syphilis (1935 cas nouveaux),
la diphtérie (1022), la fièvre typhoid° (826), la dysenterie bacillaire (795), le paludisme (79)1 cas nouveaux) et la varicelle (707).
:

Services hospitaliers
En
hospitaliers
nécologie et
chiatriques.

1962, Hong -Kong comptait 14 hôpitaux du Gouvernement et 20 établissements
subventionnés ou privés, y compris 18 hôpitaux généraux, 1 hôpital de gyd'obstétrique, 6 hôpitaux pour maladies infectieuses et-2 hôpitaux psyLe nombre total de lits était de 9262, soit 2,72 lits pour 1000 habitants.

-
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Hong --Kong (suite)

Ces établissements ont hospitalisé au total 176 335 personnes et donné des. consultatio
externes à 1 053 146 nouveaux malades. On notera que les dispensaires disposant de lits
pour les malades et les maisons de convalescence ne sont pas compris dans les chiffres
ci-dessus.

Par ailleurs, 1 305 368 nouveaux malades ont été soignés dans 50 services ambulatoires comprenant 2 centres de santé, 2 polycliniques, 27 dispensaires, 5 postes de
secours médicaux et 8 unités sanitaires mobiles; ces services ont enregistré au total
2 304 122 visites.

Etablissements de soins spécialisés

•

En 1962, la protection maternelle et infantile a été assurée par 30 centres
qui ont donné des soins â 98 245 femmes enceintes, à 324 523 bébés de moins d'un an et
163 011 enfants de 1 à 5 ans. Sur un total de 108 657 naissances, les accouchements
ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée dans 97 % des
cas. Des soins-h domicile ont été donnés à 140 femmes enceintes, 56 948 nourrissons et
19 786 enfants.
Les quatre services d'hygiène scolaire de Hong -Kong ont veillé sur la senté
de 23 724 écoliers, représentant 3,23 % de la population scolaire totale.

Des soins dentaires ont été dispensés à 138 347 personnes par 32 services
d'hygiène dentaire. Environ 20 % de l'ensemble des travailleurs industriels étaient au
bénéfice de prestations médicales.

Personnel médical et apparenté

En 1962, Hong -Kong comptait 425 médecins au service du Gouvernement et 843 médecins exerçant á titre privé, 410 dentistes, 103 pharmaciens, 247 inspecteurs sanitaires, 335 techniciens, 2056 infirmières et 2002 sages -femmes. La proportion était de
1 médecin pour 2680 habitants.

Vaccinations

En 1962, près de 3 millions de personnes ont été vaccinées contre le choléra,
744 599 contre la variole, 441 653 contre la diphtérie, 118 21+3 contre la tuberculose
(BCG, 41 875 contre les fièvres typhotde et paratyphoides et 948 contre la fièvre jaune
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Hong -Kong (suite)

Budget de la santé
Pendant l'exercice financier 1961 -1962, les dépenses de consommation du Gouvernement se sont élevées au total á 953 millions de $ HK, dont 151 millions de $ HK
(soit 15,8 %) ont été consacrés aux services de santé, ce qui équivaut à une dépense
d'environ 46 $ HK par habitant pour ces services. Il faut y ajouter 33 millions de $ IX
affectés à des investissements dans l'équipement sanitaire.

-
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IТ$Ѕ GILBERT- ET- ELLICE

Population et autres données biostatistiques
En 1962, la population des Îles Gilbert- et- Еllice était évaluée à
49 881 habitants. On trouvéra dans le tableau suivant les chiffres estimatifs de
la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1957 -1961
(on notera toutefois que l'enregistrement des naissances et des décès n'est pas
encore complet).
Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile

1959

1960

42 703

43 196

38,0
11,0
2,7
68

%

2_.-

11,0
2,5
68

43 455
36,4
9,1
2,7
70

En 1962, les causes de décès les plus importantes enregistrées à l'Hôpital
central de la Colonie, situé à Tarawa, et à 11Осеаn Island Hospital, ont été les
suivantes
tumeurs malignes (5); complications de la grossesse, de l'accouchement
et des suites de couches (4); tuberculose (4); broncho -pneumonie (4).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 ont
été la tuberculose,cas nouveaux (412), la dysenterie bacillaire (253 cas) et la
lèpre (31).

Services hospitaliers
On compte á Tarawa un hôpital public de 86 lits, 1 léproserie de 100 lits
et 1 hôpital psychiatrique de 16 lits où sont soignées toutes les maladies mentales,
notamment les états psychopathiques chroniques. Il existe un hôpital public de district de 16 lits dans le groupe des tles Ellice et des hôpitaux privés dans l'Île
de l'Océan (British Phosphate Commissioners) et l'Île Fanning. En outre, les tles
sont desservies par 30 dispensaires oй des malades peuvent être logés dans des con-

ditions rudimentaires.

-
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Iles Gilbert -et- Ellice (suite)

Personnel médical et apparenté

En 1962, on comptait 3 médecins fonctionnaires et 3 médecins privés consacrant une partie de leur temps à des activités officielles. Il Sr avait en outre
16 fonctionnaires médicaux adjoints diplômés de l'Есо1е de Médecine des ties Fidji,
ainsi que deux infirmières étrangères et 1 pharmacien.

Lutte contre les maladies transmissibles
Une campagne antituberculeuse -a.été lanсéе en 1960;. à la. fin de 1962,
11 584 personnes avaient été testées à la tuberculine et 3551 vaccinées au BCG.
La- fгlariosв pose. un sérieux prob ème aux. fies Ellice..
-

Budget de la santé
En 1962, les dépenses de santé publique inscrites au budget se sont élevées
á 67 810 livres australiennes, ce qui représentait 6,8 % du total des dépenses pu
bliques, et une somme de £A 1,5 par habitant. En outre, un montant de £A 10 502,
représentant 9.,4 %..du total des subventions.. accordées. à la Colonie, a:été alloué -par la Grande -Bretagne pour le financement de projets médicaux; de ce fait, le montant total dépensé par habitant a augmenté de £A 0,25 et s'est élevé à £A 1,75.

- 265 1л.9 нYU-,xУц-нЕTпo

Les t1еsRу,,-Куц sont situées au sud -ouest du Japon, entre Кyu -Shu et Formose.
Leur superficie totale est de 848 milles .carrés.

Population et autres données biostatistiáues
On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs
tion et d'autres données biostatistiáues pour la période 1959 -1962 :

de la popula-

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage)
et taux de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiaues

1959

1960

1961

1962

1

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (9�)
Taux de mortalité infantile

862 000
25,1
4,9
2,02
10,6

876 000
23,4
5,1
1,83
10,5

889 000
23,6
5,2
1,84
10,5

900 000
22,1
5,3
1,68
9,7

En 1961, on a enregistré au total 2798 décès. Leurs causes principales ont
été les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(927 décès); lésions vasculaires affectant le système nerveux central (540); grippe,
pneumonie, bronchite et autres maladies de l'appareil respiratoire (513); tumeurs
malignes (455); artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres
maladies du coeur (342); accidents (244); tuberculose, toutes formes (224); néphrite
et néphrose (167).
La méme annéе les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
le trachome (4620 cas, contre 5450 en 1961); la grippe (3052 cas contre 850 en
1961).; la tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (2674); la syphilis, cas nouveaux
(754, contre 1464 en 1961).
On a en outre enregistré 62 cas de lèpre, 58 de poliomyélite et 45 de fièvre typhoïde.
été

:

Services hospitaliers

En 1962, l'équipement hospitalier comprenait cinq hôpitaux généraux offrant
706 lits et un hôpital psychiatrique de 105 lits, soit 811 lits au total et 0,9 lit
pour mille habitants, où 13 365 malades ont été hospitalisés en 1962.
Les services de
consultations externes de ces étab issements ont soigné 11 083 nouveaux malades et ont
revu au total 24 257 visites.
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En outre, des soins ambulatoires ont été assurés dans 5 centres sanitaires,
32 dispensaires et 4 unités sanitaires mobiles. Dans ces unités, 221 155 visites
ont été rendues par 24 821 nouveaux malades.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, les ties Ryi.i-'Kyudisposaient de 85 centres prénatals et de 11 services pédiatriques.
Mille cinq cent deux femmes enceintes y ont été soignées et
1023 ont reçu des soins à domicile.
Trente -sept services d'hygiène scolaire ont surveillé la santé de 43 112 éсоliers, représentant 18 % du total de la population scolai re. Six consultations externes
de psychiatrie ont soigné 2197 malades.
.

Personnel médical et apparenté

En 1962, 359 médecins exerçaient dans les ties. Les autres catégories de
personnel sanitaire comprenaient 98 dentistes, 140 pharmaciens, 187 techniciens de
l'assainissement, 682 infirmières; 3 infirmières assistantes et 546 infirmières auxiliaires, 458 sages - femmes et 2 sages- femmes auxiliaires, ainsi que 51 techniciens.
Il y avait 1 médecin pour 2500 habitants.

Vaccinations
En 1962, des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
choléra (447 122), poliomyélite (123 010), variole (74 781), diphtérie-coqueluchetétanos (14 975 vaccinations associées), fièvres typhoid° et paratyphбТdes (682).

:

Budget de la santé
Pendant l'exercice financier 1961/1962_1es dépenses courantes. du Gouvernement
central pour les services sanitaires se sont élevées à US $2 760 000. En outre,
US $220 000 ont été affectés à des investissements, conformément au plan de développement et d'extension des services sanitaires.
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SALOMON BRITANNIQUES

Population et autres données biostatistiques
D'après le recensement par sondage effectué en 1959,.. la population était
de 124.076 habitants, et elle s'élevait_ probablement a 126 500 habitants en 1961.
On ne dispose pis d'autres données biostatistiques.
Les renseignements fondés sur les archives hospitalières indiquent qu'en
1961 les principales causes de décès ont été les suivantes
paludisme (31 cas),
tuberculose, toutes formes (27 cas), pneumonie (23 cas), complications de la grossesse, de l'accouchement et du post -partum (19 cas), maladies propres a la première
enfance (18 cas), tumeurs malignes (12 cas).
:

Services hospitaliers
En 1962, l'hospitalisation des malades a été assurée par l'hópital central d1Honiara (158 lits), 3 hópitaux de district (149 lits), 2 hópitaux ruraux
(56 lits), 1 léproserie (100 lits), 22 hópitaux de mission (513 lits), soit au
total 976 lits.

Etablissements de soins médicaux spécialisés
La consultation prénatale et ses installations de soins obstétricaux ont
rencontré un succès toujours croissant auprès de la population, la fréquentation
moyenne étant d'environ 40 femmes enceintes par semaine. En 1962, 243 accouchements
ont été pratiqués dans des établissements hospitaliers. Le service d'hygiène scolaire a été inauguré en 1961 et á la fin de 1962, il desservait 20 des principales
écoles. Son objectif est d'assurer chaque annéе,la surveillance médicale régulière
des enfants d'ágе scolaire et de pratiquer les vaccinations nécessaires.
Les soins dentaires sont donnés par un dentiste qualifié qui exerce à
titre privé a Rabaul, Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée, et fait une tournée
dans le Protectorat deux fois par an.

Personnel médical et apparenté

En 1962, i1 y avait dans le Protectorat 22 médecins, soit 1 pour 5800 habitants. Il y avait également 14 assistants médicaux, 2 pharmaciens, 20 infirmières et
35 infirmières auxiliaires.
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Lutte contre les maladies transmissibles
La principale réalisation dans ce domaine, pour la période considérée,
a été le lancement du projet pilote d'éradication du paludisme. Ce projet a été
entrepris avec les conseils et l'assistance de l'OMS et le soutien des fonds du
Colonial Development and Welfare. Les opérations ont commencé au début de 1962 et
se développent régulièrement. Le projet pilote a pour objectif de trouver un moyen
d'interrompre la transmission du paludisme qui puisse être utilisé dans une campagne
d'éradication englobant l'ensemble des îles. Le fait que le paludisme est responsable
de plus de 20 % des hospitalisations et des décès démontre clairement l'importance

du projet.
La tuberculose vient au second rang des problèmes de santé publique. On
que
estime
près de 30 % des habitants sont atteints d'une forme évolutive de la
maladie. En 1961 et 1962, i1 y a eu des poussées de grippe avec un taux de morbidité
élevé mais peu de décès. On a aecordё une attention particulière aux zones où se
trouvent des cas résiduels de pian, dans le nord de Malaita. Les résultats de la
nouvelle enquête de masse effectuée à la fin de 1962 ont indiqué une fréquence des cas
infectieux de pian de 0,17 % pour 15 287 sujets examinés, contre 1,02 % pour
12 165 sujets examinés en 1961.

La lèpre est endémique dans le Protectorat.
même temps que lton créait
un registre central de la tuberculose, on instaurait un registre central de la lèpre
afin d'assurer le traitement initial efficace et la stabilisation par les médicaments
courants de tous les cas confirmés de lèpre, et d'en poursuivre la surveillance ultérieure. Quatre -vingt -trois cas nouveaux avaient été enregistrés à la fin de 1962.
Les helminthiases sont extrêmement répandues et généralement causées par
la mauvaise hygiène des villages.

Hygiène du milieu
En ce qui c..oncerne l'assainissement, la situation est généralement peu
satisfaisante et il y a un travail considérable à accomplir dans tous les domaines :f iltration et stérilisation de l'eau, drainage et évacuation des eaux usées, destruction des moustiques et évacuation des déchets.

-

269

-

LAOS

Population et autres données biostatistiques
La population du Laos était estimée en 1961 à 1 850 000 habitants et en 1962
à 1 882 000•* Ce sont là les seules données démographiques disponibles. Les renseigne ments sur les principales causes de décès sont trè: incomplets. Parmi les causes les
plus fréquemment enregistrées en 1962 figuraient la tuberculose, le paludisme, les complications de la grossesse, l'accouchement et les suites de couches. La mémе année, les
paludisme
maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les suivantes
(132 788 cas nouveaux, contre 156 352 en 1961); grippe (24 318 cas); pian -(9198 cas'
nouveaux); coqueluche (4653 cas); tuberculose, toutes formes (4196 cas nouveaux); trachome (2918 cas); rougeole (1889 cas, contre 747 -en 1961); syphilis ."(1846 cas nouveaux);
infections à méningocoques (1)15 cas :contre 0 en 1961).
:

Services hospitaliers
Le Laos disposait en 1962 de 5 hôpitaux généraux totalisant 770 lits. L'hospitalisation des malades était assurée en outre par 13 infirmeries et 3 léproseries. Le
total général de 1076 lits correspond à 0,57 lit par 1000 habitants.

Un traitement ambulatoire a été assuré à 849 363 malades par les consultations
externes des hôpitaux et
494 049 autres malades par 90 dispensaires et 3 services mobiles
Environ 2 millions de visites ont été enregistrées par ces divers établissements.

Etablissements de soins spécialisés

En 1962, 3538 femmes enceintes et 2652 enfants de moins d'un an ont revu des
soins dans 4 centres de protection maternelle et infantile. Des visites à domicile ont
été effectuées à 2021 femmes enceintes et á 6838 enfants. Environ 1000 accouchements ont
eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée.

Dans les écoles, 24 439 enfants, soit 22 % de la population scolaire totale, on
bénéficié d'une surveillance médicale.
Des soins dentaires ont été dispensés à 10 839 personnes.

Personnel médical et apparenté

En 1962, le personnel sanitaire du Laos comprenait 28 médecins et 21 assistants
médicaux, 4 dentistes, б pharmaciens, 499 aides - infirmières ou aides -infirmiers, 4 sages femmes et 246 accoucheuses traditionnelles. La proportion était de 1 médecin ou assistant
médical pour 38 000 habitants.
*

Selon l'Annuaire démographique des Nations Unies.
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Vaccinations
En 1962, i1 a été pratiqué des vaccinations contre la variole (89 968
primo -vaccinations et 118 957 revaccinations), le choléra (302 765), la rage (881),
et le tétanos (642).

Budget de la santé
Au cours de l'exercice 1961 -1962, les dépenses du Gouvernement se sont
élevées à 7855 millions do kips au total, dont 07 400 000 (soit 1,4
) ont
été affectés
aux services de santé, ce qui correspond à une dépense d'environ 60 kips par habitant pour ces services.
l
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-CALEDONIE ET DEPENDANCES

Population et autres données biostatistiques

Selon les résultats préliminaires du recensement effectué le ter mai 1963,
la pópulation atteint au total 82 609 habitants. On trouvera dans le. tableau .ci -après
les chiffres estimatifs de la population et d-'autres renseignements biostatistiques
pour la période considérée.

'Population moyenne, taux de natalité et de .mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques
Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Acçroissement naturel ( %)
Taux de mortalité infantile

1959
''7

537

..1960

79 120

33
10
2,3

33

1962.

80 060
34

82 609
35
8
2,7

2,4

8
2,6

-

-

9

-

1961

•

36

En 1962, le nombre total des décès a été de 719. D'après les données incomplètes dont on dispose, les causes de décès suivantes, semblent avoir été les plus
souvent enregistrées
tumeurs malignes (36), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (30), artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative
et autres maladies du coeur (24), gastrite, entérite, duodénite et colite (24), maladies de la première enfance (2)), tuberculose, toutes formes (21), accidents (17).
Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1962 ont été la tuberculose, toutes formes (244 cas nouveaux), la varicelle (110 cas), la grippe (60),
la syphilis (52), les fièvres typhoïde et paratyphoïdes (2Z)-'; 'ét'1a'T'ëprë '("18).
:

Organisation et administration des services de santé

.

Pendant la période examinée, un poste de médecin-directeur des services
d'hygiène scolaire a été créé au Ministère de l'Education. Conformément au plan
triennal état i pour la périódë- 1961= �:9ó3 ;'n `Vastë progr'ammë'dé'COAStrúctión et_..
d'agrandissement des hôpitaux et des dispensaires a été mis en oeuvre. L'aéroport
a été doté dtun service de contrôle sanitaire et. dtun poste médical dturgence. En
1961, les îles ont été ravagées par trois ouragans,
Eaberine ",'tatherine ".et
"Isis ", qui ont causé des dégâts considérables.
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Services hospitaliers

En 1962, les possibilités d'hospitalisation étaient offertes par l'hôpital
général, 14 centres médicaux, 13 infirmeries et 8 établissements privés. Il y avait
au total 1146 lits disponibles, soit 13,9 lits pour 1000 habitants. Ces établissements ont hospitalisé 10 06) malades et donné des soins ambulatoires à 59 985
malades qui ont effectué au total 1)8 056 visites.
Des traitements ambulatoires ont en outre été assurés par 11 dispensaires
et 1 unité sanitaire mobile à 11 126 malades qui ont effectué 33 734 visites.

Etablissements de soins spécialisés
La protection maternelle et infantile était
qui ont reçu la visite de 3110 femmes enceintes, 4405
2937 enfants ages de 1 a 4 ans. En outre, des visites
à 10 024 femmes enceintes, 14 412 bébés de moins d'un
de 1 à 4 ans.

assurée en 1962 par 13 centres
bébés de moins d'un an et
à domicile ont été rendues
an et 5561 enfants de moins

Mille cinq cent cinquante -huit accouchements, soit 90,8 % du total, ont
eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 1960.
La totalité de la population scolaire, soit 20 753 enfants, a bénéficié
d'une surveillance médicale; deux services mobiles d'hygiène dentaire ont donné des
soins à 2371 personnes. Environ 70 % de l'ensemble des travailleurs de l'industrie
étaient. couverts par des prestations médico- sanitaires. Le pays disposait en outre
de trois services antituberculeux et d'un service antilépreux.

Personnel médical et apparenté
En 1962, le personnel des services de santé comprenait 57 médecins, 15
dentistes, 10 pharmaciens, 98 infirmières, 44 aides -infirmières et 3 sages -femmes.
La proportion était de 1 médecin pour 1449 habitants.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
En 1961, 6) % des cas nouveaux de tuberculose ont été découverts dans la
population indigène et cette proportion a été de 68 % en 1962. Sur l'ensemble des
cas observés en 1962, on comptait 28 % d'enfants. L'action antituberculeuse porte
en particulier sur l'examen médical des immigrants, le dépistage effectué par l'unité
sanitaire mobile, la vaccination des nouveau -nés par le BCG et les examens radiographiques de masse. En 1962, 3470 épreuves tuberculiniques ont été pratiquées. Les
tuberculeux hospitalisés sont soignés gratuitement.
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La lèpre, qui existe dans les îles á l'état endémique, est restée.:stationnaire au cours des dernières-années; 876 cas ont été enregistrés en 1961 et
881 cas en 1962. On se propose d1effectuer une étude sur le rapport entre les vaccinations par le BCG et la fréquence de la lèpre. Bn plus des graves probèmes de santé
publique' qui viennent d'é ré mentionnés, l'alcoolisme préoccupe grandement les autocar i1 influe sur la fréquence de'la tйberculose.
Des vaccinations ont été pratiquées en 1962 contre les maladies suivantes
variole (6160), fièvres typhoïde et paratyphoïdes, diphtérie et tétanos (3947 vaccinations associées), diphtéries et tétanos (196) vaccinations associées), diphtérie,
tétanos et coqueluche (51 vaccinations associées), diphtérie, tétanos et poliomyélite
(36 vaccinations associées), poliomyélite (350), choléra (139), tuberculose (835
vaccinations par le BCG).

Budget de lа'santé

Les dépenses générales -de consommation dú Gouvernement se sont élevées
en 1962 á'1 606 500 000 francs CFP,
dont 177 600 000 (soit '11,1 %) ont été consacrés aux services de santé, ce qui représente une dépense de 2150 francs•CFF
par habitant pour ces services. Il convient dTy ajouter 194 700 000 francs CFP qui
ont été consacrés à des investissements dans le domaine de la santé.
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NOUVELLES- HEBRIDES

Services hospitaliers
L'administration britannique projette de reconstruire l'hópital Lénakel h
Tanna pour en faire un centre hospitalier régional bien équipé, doté de 50 lits. Des
pourparlers ont été entrepris entre représentants de l'Administration mixte en vue
de la construction, à Vila, d'un nouvel hepital qui servirait de centre hospitalier
pour le Condominium. Les autorités britanniques ont aussi commencé à reconstruire en
dur les dispensaires ruraux.

Un petit service d'hygiène scolaire a été inauguré á Efate.

Personnel médical et apparenté; moyens de formation
Cinq élèves suivent des cours d'assistants médicaux à l'école centrale
de médecine de Suva, aux îles Fidji. Deux d'entre eux auront terminé leurs études à
la fin de 1963. De plus, un dentiste assistant de la santé publique, un assistant
de laboratoire et un assistant pharmacien poursuivent actuellement leurs études. Les
cours annuels de perfectionnement pour infirmières et aides -infirmières rurales ont
continué en 1961.

rr.1У..
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Au cours de la période considérée, on a procédé aux vaccinations suivantes
(1669), antitoxine tétanique (212), coqueluche -diphtérie -tétanos (vaccin triple)

¡).

:

-
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NOWELLE-ZELANDE
Population et autres données biostatistiques
-- - -Аu dernier recensement (18 avril 1961), la population de la Nouvelle -Zélande
était de 2 414 984 habitants. Les chiffres de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1959 -1961 figurent dans le tableau suivant.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants) et taux de mortalité infantile et
maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

2 334 617

26,5
9,1
23,9
0,58

1960

2 377 010

26,4
8,8
22,6
0,38

1961
2 427 366

27,0
9,0
22,8
0,38

Les Maoris représentent moins de 7 % de l'ensemble de la population.

En 1961, les six principales causes de décès parmi la population européenne
ont été les suivantes
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (5887)
tumeurs malignes (3412), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (2680),
accidents (993), pneumonie (920) et maladies de la première enfance (623). Le nombre
total des décès a été de 20 397,
:

Pour les Maoris, le tableau de la mortalité est, à de légères différences près;
le mdmе que pour les Européens
accidents (149), pneumonie (146), artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative (1451, maladies de la première enfance (136) et
tumeurs malignes (129).
:

Les statistiques suivantes, qui concernent les maladies transmissibles les
plus fréquemment déclarées en 1961, se rapportent à la fois aux Européens et aux
Maoris (chez ces derniers, toutefois, certaines maladies sont plus fréquentes, not.mment la tuberculose)
hépatite infectieuse (3870), tuberculose, toutes formes (1332),
intoxications alimentaires (818), dysenterie bacillaire (501), poliomyélite (214),
salmonellose (126), leptospirose (104) et hydatidnse (47).
:

�
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Nouvelle- Zélande (suite)
Immunisation
Les données suivantes complètent celles qui figuraient dans le Deuxième Rapport
sur la Situation sanitaire dans le Monde. Le vaccin antipoliomyélitique de Salk a été
utilisé sur une large échelle dès 1956; i1 a permis de vacciner 80 % des sujets de
0 à 16 ans. Pendant 1a période 1961 -1962, le vaccin oral de Sabin a pu être mis progressivement à la disposition de tous les groupes d'áges et l'on estime à 2 millions le
nombre des personnes qui ont été vaccinées de cette manière.
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PHILIPPINES

Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement (15 février 1960), les Philippines comptaient
27 455 799 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1959 -1962 figurent dans le tableau suivant.

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale (pour mille
habitants),.accroissement naturel (en pourcentage) et taux de mortalité
infantile et maternelle (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

Population au milieu de
l'année
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel ( %)
Taux de mortalité`
infantile
Taux de mortalité
maternelle

.

.

-

1960

- 1961

1962
(chiffres
provisoires)

26 926 400
30,0
7,3
2,27

27 792 000
29,2
7,7
2,15

28 727 III
27,3
7,4
1,99

29 698 III
25,4
6,1
1,93

72,4

73,1

72,4

63,5

2,6

2,4

2,6

2,2

'

Selon des données provisoires, les principales causes de décès enregistrées
1962
ont
-en
été les suivantes
pneumonie (23 449), tuberculose (21 087), maladies de
la première enfance (17 593), Avitaminoses, etc, (13 660), gastrite, duodénite, entérite et colite (13 229), bronchite (11 178), cardiopathie rhumatismale chronique,
artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies
(6104), cancer (5357), accidents (4951), lésions vasculaires du système nerveux central (3146).
:

Le nombre total des décès enregistrés par cause a été de 187 921 contre
212 688
1960. Onz a constaté une réduction notab e de la mortalité due à la pneu monie, à la tuberculose, aux maladies de la première enfance et aux avitaminoses,
tandis que la mortalité par cancer a légèrement augmenté.
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En 1962, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont
été la grippe (177 289 cas), la tuberculose (111 373 cas), le paludisme, (40 342 cas
nouveaux), la coqueluche (24 214 cas), la rougeole (17 686 cas), le choléra El Tor
(9 218 car).
Le fait le plus marquant par rapport à 1960 a été l'apparition, en 1961,
du choléra El Tor qui a provoqué 1405 décès au cours de cette méme année et 1216 décès
en 1962. De plus, on a enregistré une augmentation minime de la fréquence de la grippe,
de la tuberculoo et de la coqueluche, en méme temps qu'une réduction substantielle du
nombre dos cas nouveaux du paludisme qui, en 1960, s'était élevé à 55 252.

Organisation et administration des services de santé

tal c

^•')1

ь.'..

?.

En 1961, les Philippines comptaient 169 hôpitaux généraux, 5 hôpitaux généraux d'enseignement et 5 hcрitaux spécialisés, y compris un grand hôpital psychiatrique
de 5000 lits. Le nombre total de lits disponibles était de 15 575, contre 13 650 en
160, ce qui équivaut à. 0,52 lit par 1000 habitants. La méme année, 398 454 malades
ont été admis dans 8525 lits des hôpitaux généraux et 1 755 177 malades ont été traités
dans les services de consultations externes.

Centres de santé et autres services assurant un traitement ambulatoire général
Plus de 20 millions de malades nouveaux, qui ont effectué au total près de
120 millions de visites, ont été soignés dans les 1329 centres de santé, les 1288 dis pen_:aires non rattachés à des hôpitaux et les 217 services sanitaires mobiles.

+

?blisе nts

de soins spécialisés

Les 2087 dispensaires de protection maternelle et infantile se sont occupés
de 727 857 femmes enceintes, dont 365 059 ont accouché avec l'assistance d'un médecin
ou d'une sage -femme qualifiée. Sur le nombre total d'accouchements, 46,6 % ont bénéicié d'une telle assistance.
Les centres de protection maternelle et infantile se sont occupés de
697 825 enfants de moins d'un an et de 1 020 732 enfants de 1 à 5 ans. D'autre part,
2 501 630 écoliers, soit 51 $ de la population scolaire, ont bénéficié de services
d'hygiène scolaire.

Philippines (suite)

Personnel médical et apparenté
En 1961, le pays comptait 5364 médecins, soit 1 pour 5530 habitants; le
chiffre correspondant pour 1960 était de 3949 médecins, (1 pour 7530 habitants). La
même année, 1418 nouveaux médecins ont obtenus leur diplóme dans les écoles de médecine du pays.
Il y avait d'autre part 831 dentistes, 6245 infirmières de toutes catégories, 2249 sages - femmes, 4862 accoucheuses traditionnelles autorisées et 2388 agents
sanitaires d'autres catégories.

Immunisation
Des campagnes de vaccination ont été menées sur une grande échelle en
1962. On trouvera ci -après les chiffres provisoires de personnes vaccinées contre
certaines maladies
choléra (12 345 144), variole (611 858 vaccinations primaires)
et 298 900 revaccinations), fièvres typhoide et paratyphoides(2 484 450).
:

Budget de la santé
En 1961, les dépenses courantes et les dépenses de capital du Gouvernement
ont atteint au total 1 427 000 000 de pesos et 1 283 000.000 de pesos, respectivement.

Pour les activités sanitaires, les dépenses courantes et les dépenses de
capital ont été de 70 984 680 pesos et 1 743 899 pesos, respectivement, à tous les
échelons. Les dépenses courantes ont représenté 2,5 pesos par habitant, contre 2,0 pesos en 1960.

-
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POLYNÉSIE FRANCAISE

Population et autres données biostatistiques
Lors du dernier recensement (1962), la population de la Polynésie française
était de 84 550 habitants. Pour 1961, les chiffres estimatifs étaient les suivants
population 83 000 habitants; taux de natalité, 53,4 pour mille habitants; taux de mortalité, 12,1; accroissement naturel, 4,13 %; taux de mortalité infantile, 100,3.
:

Bien qu'on ait enregistré 1003 décès en 1961, les données concernant leurs
causes principales sont incomplètes et proviennent uniquement des relevés hospitaliers.
Parmi les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1962 figurent la
grippe (402 cas), la coqueluche (308, contre 1090 en 1961), la tuberculose, toutes formes
(245 cas nouveaux, contre 323 en 1961) et la varicelle (84).

Services hospitaliers
En 1962, la Polynésie française comptait 25 hôpitaux, dont un hôpital général,
11 infirmeries, 5 dispensaires, 7 hôpitaux spéciaux dont une clinique d'obstétrique et
Il y avait au
de pédiatrie, un hôpital pour tuberculeux et un hôpital psychiatrique.
total 582 lits, soit 6,88 pour 1000 habitants. Au cours de l'année 1962, ces établissements ont hospitalisé 14 690 malades et donné des soins ambulatoires à 4882 personnes
ayant effectué au total 119 514 visites. Un traitement ambulatoire a en outre été assuré
à 69 525 malades par 25 centres de santé, 6 dispensaires et deux unités mobiles qui ont
enregistré au total 171 923 visites.

Etab issements

de soins spécialisés

En 1961, un centre de protection maternelle et infantile a donné des soins à
2869 femmes enceintes, 6776 bébés de moins d'un an et 6824 enfants de 1 à 5 ans. Des
visites à domicile ont été rendues à 1086 femmes enceintes. Dans 2333 cas, soit 66,6 % du
total, les accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme
qualifiée.
Le centre d'hygiène scolaire de la capitale et les centres de santé des zones
rurales se sont occupés de 14 270 écoliers. La totalité de la population scolaire bénéficie
d'une surveillance médicale. Environ 10 000 personnes ont été traitées dans les 5 services
d'hygiène dentaire.

Personnel médical et apparenté
En 1962, la Polynésie française comptait 32 médecins, 13 dentistes, 6 pharmaciens,
120 infirmières et 27 sages -femmes. La proportion était de 1 médecin pour 2642 habitants.

-2ó1Polynésie française (suite)

Hygiène du milieu
En 1962, 99 % de la population urbaine et 60 % de la population rurale étaient
approvisionnées en eau.

Vaccinations
En 1962, 6102 personnes ont été vaccinées contre la variole, 17 263 contre les
fièvres typhoïde et paratypho iеа,5450 contre la tuberculose (BCG), 501 contre la diphtérie
et 505 contre la poliomyélite.

Budget de la santé
En 1962, le Gouvernement a dépensé au total 124 millions de francs CFF' (dépenses
courantes et de capital) pour les services de santé, soit environ 1700 francs CFP par
habitant.

-
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SAMOA AMER ‚CA IN

Population et autres données biostatistiques
En 1962, la population du Samoa américain a été évaluée à 21 000 habitants.
La méme année, on a enregistré 812 naissances, 131 décès et 37 décès d'enfants âgés
de moins d'un an.

Services hospitaliers
En 1962, le pays disposait d'un seul hópital de 175 lits, soit 8,33 lits pour
1000 habitants; le nombre de malades hospitalisés s'est élevé à 4879.

Personnel médical et apparenté
En 1960, le pays comptait 5 médecins, 1 dentiste, 4 infirmières, 119 infirmières
auxiliaires et 38 sages -femmes. La proportion était de 1 médecin pour 4000 habitants.

Lutte contre les maladies transmissibles
On a procédé à une enquéte pilote sur la filariose et à une enquéte sur les
moustiques pour identifier les vecteurs et leur infectiosité. On a prévu un programme
pilote de traitement dans 5 villages de l'ile de Tutuila. La tuberculose cause moins de
préoccupations, mais d'autres formes de maladies pulmonaires prennent de l'importance.
Les lésions pulmonaires non tuberculeuses sont la cause d'hospitalisation la plus fréquente. Le Samoa américain a souffert d'une épidémie de grippe en mai 1962.

Près de 95 pour cent de la population est infestée par des parasites intestinaux.

-
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SAMOA -OCCIDENTAL

Population et autres données biostatistiques
Au dernier recensement, qui date du 25 septembre 1961, le Samoa -Occidental
comptait 114 427 habitants. On trouvera dans le tableau ci -après les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période
1959 -1962
:

Population moyenne, taux de natalité etde mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de .mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1960

1959

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel (%)
Taux de mortalité infantile

104 362

107 133

38,7

36,4
3,9
3,3
19,0

4,2
3,5

22,3

1961

1962

427
31,0
5,4
2,8
18,4

116 000

11�+

4,9
2,9
35,2

Il semb ë..que l'enregistrement des naissances et des décès soit de 25
__
_
inférieur à la réalité.
_

_

Il ressort des données provisoires disponibles qu'en 1962 les principales
causes de décès ont été les suivantes
pneumonie; maladies de la première enfance;
complications de la grossesse; de l'accouchement et des. suites de couches; sénilité
sans mention de psychose; causes mal définies ou inconnues. La méme année,.._1es. matadies transmissibles les plus fréquentes ont été la grippe (7108 cas, contre 2768 en
1961); la variole (1919 cas, contre 7 en 1961); la coqueluche (669 'cas); la fièvre
typhoïde (69 cas), la tuberculose toutes formes, cas nouveaux (55); la méningite
cérébrale (54 cas). Ces chiffres n'ont pas été vérifiés.
:

_..

Services hospitaliers
En 1962, les soins médicaux ont été dispensés dans 18 hôpitauк de toutes
catégories, représentant au total -730 lits, soit une proportion de 6,29 lits pour.
1000 habitants; 16 4+54 malades ont été hospitalisés et 240 971 malades externes se
sont présentés dans les hópitaux généraux.
.

-284Samoa- Occidental (suite)

Il existe 335 comités sanitaires féminins, organismes auxiliaires qui ont
leurs propres centres sanitaires dans les villages et qui ne dépendent pas de 1'Etat;
le Ministère de la Santé se borne à les contrôler. Ces comités disposent égaleМent
dtunités mobiles qui dispensent des services sur le terrain. Ils ne fournissent
aucune statistique sur leurs activités.

Etablissements de soins spécialisés
En 1962, les services de protection maternelle et infantile ont été assurés
par 24 unités qui ont surveillé 1 °état de santé-de -4281 femmes ence-intes. Ils ont
reçu 12 499 visites d'enfants- de moins dun an et 24499 visitesd.t- enfants de 2 à
5 ans. Les soins à domicile ont été donnés à 2799 femmes enceintes; 1441 accouche ;ments soit 28 % de l'ensemble -des naissances, ont eu lieu aиec -l'assistance d'un
médecin ou d'une sage -femme qualifiée; 29 services de santé scolaire ont surveillé
toute la population scolaire, soit 26 804 enfants, qui ont -totalisé 351 772 visites.
Trois services d'hygiène dentaire ont soigné 59 231 personnes.

Personnel médical et apparenté
En 1962, 44 médecins exerçaient dans le Samoa -Occidental. On comptait
2 pharmaciens, 4 techniciens de l'assainissement, .113 infirmières et
116 infirmières assistantes stagiaires, 3 sages- femmes, 3 sages -femmes assistantes,
et 2 techniciens. La proportion était de 1 médecin pour 2000 habitants.

6 dentistes,

Vaccinations
En.1962., des vaccinations ont été pratiquées contre les maladies suivantes
fièvres typhoide et paratyphoides (19 533); tuberculose (BCG, 15 039); poliomyélite
(10 182); diphtérie (7695); variole (1030) et choléra (26).

Hygiène du milieu
En 1962, 91 % de la population urbaine et 57 % de la population rurale
disposaient d'approvisionnements en eau. Il n'existe pas de réseau à chasse d'eau
pour l'évaluation des excreta, mais des cabinets à chasse sont installés dáns:les
secteurs bien approvisionnés en eau.

:
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Budget de la santé
En 1962, les dépenses de consommation de 1tEtat se sont élevées au total
518 129 livres néo- zélandaises dont £NZ 254 727 (soit 16,8 %) ont été affectées
aux services de santé, ce qui représente une dépense дe £NZ 2,2 par habitant. En
outre, une somme de £NZ 6186 a été investie dans ltéquipement sanitaire du pays.
1
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TERRITOIRE SOUS TUTELTF DES ITFS DU PACIFIQUE

Population et autres données biostatistiques
On trouvera dans le tableau ci- après les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période 1959=1962 :
Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), et taux de mortalité infantile et maternelle
(pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

Population moyenne
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle

"

1959

1960

1961

1962

73 052

75 836

77 913

33,6
5,4
38,3

34,6

37,2
5,3
32,1
2,8

80 980
33,3
4,8
33,0
1,9

-

5,9

32,4
-

Ces taux de natalité et de mortalité sont probablement inférieurs aux taux
réels parce que l'enregistrement est incomplet. Dans le district des ilеs Mariannes,
où l'enregistrement semble complet, le taux de natalité s'est élevé á 42,7 en 1962.

En 1961, les décès ont atteint le total de 412. Leurs principales causes
ont été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou
inconnues (77); pneumonie (66); maladies de la première enfance (44); tumeurs malignes (4O); accidents (16); tuberculose, toutes formes (16).
:

On ne dispose pas de données complètes sur les maladies transmissibles les
plus répandues; néanmoins, on possède des statistiques sur les épidémies de grippe
et de rougeole qui se sont déclarées en 1962.

Développement des services sanitaires
Le siège du Territoire sous tutelle a été transféré à Saipan et l'ancien
district administratif de Saipan, qui était administré par la Marine, constitue
maintenant avec les fies Rota, le district des files Mariannes. A dater de juillet 1962,
l'ensemble du Territoire sous tutelle a été placé sous l'administration civile.

-
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Une importante décision a été prise en 1962, à savoir qu'à l'avenir l'enseignement médical serait donné dans les universités qui dispensent l'ensém e de l'ensei
gnement médical couronné par le diplôme de docteur en médecine. Jusqu'ici, les fonctionnaires médicaux avaient été formés à l'Ecole centrale de Médecine des îles Fidji.
Les îles du district de Truk ont été dévastées par deux typhons et un autre
a atteint certains districts des îles Mariannes.

Services hospitaliers

En 1962, il existait 9 hôpitaux généraux d'Etat totalisant 430 lits, soit
une proportion de 5,31 lits pour 1000 habitants. En 1962, 8477 malades ont été hospitalisés et 80:339 malades externes ont rendu 167 543 visites. En outre, des traitements ambulatoires ont été assurés par 5 centres sanitaires et 101 dispensaires où
environ 50 000 malades externes ont rendu quelque 100 000 visites.

Etablissements de soins spécialisés
Les consultations maternelles et infantiles ont été données dans les services externes des 9 hôpitaux de district. En outre, il existe quelques consultations
prénatales dans les centres sanitaires. Bien que la moitié des femmes, ou presque,
accouchent à l'hôpital (en 1962, le nombre des accouchements en maternité a été
de 1301, représentant 48,3 % du total), des aides sanitaires et des infirmières
apportent souvent leur assistance et leurs conseils aussi bien pour les soins prénatals et postnatals que pour l'accouchement; 1117 enfants de moins de 4 ans ont été
suivis par les consultations infantiles.

Des services d'hygiène scolaire sont assurés dans les hôpitaux de district,
mais il n'existe pas de service spécialisé autonome. Dans certaines écoles du Terri toire,. un examen médical est obligatoire avant l'inscription. Les soins dentaires
sont dispensés gratuitement à tous les enfants des écoles. En 1962, on a exécuté de
vastes enquétes d'hygiène dentaire parmi la population scolaire et l'on a procédé à
des applications locales de fluorure sur un grand nombre d'écoliers. Huit services
d'hygiène dentaire ont soigné 14 874 personnes; en outre, des soins dentaires sont
dispensés par des équipes mobiles.
Les dispensaires des hôpitaux ont à soigner des cas de lèpre et il existe
une petite léproserie dans le district de Ponape où le nombre de lépreux est élevé.
Trois districts disposent de dispensaires pour le traitement du diabète sucré et un
autre d'un dispensaire pour l'hypertension et l'obésité.
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Personnel médical et apparenté

En 1962, lés lеѕ du Pacifique comptaient 31 médecins; soit un pour
2610 habitants, un pharmacien et 20 dentistes. Les autres catégories de personnel
sanitaire comprenaient 13 techniciens de 1'assainissement, 70 infirmières et 218 infirmières auxiliaires et 42 agents scientifiques et techniques. Les sages- femmes
sont habituellement des sages femmes traditionnelles de village. Près de 50 d'entre
elles ont suivi des cours de formation dans les deux hôpitaux de district. En outre,
certaines pratiques de médecine traditionnelle se sont maintenues dans le peuple.
--

Lutte contre les maladies transmissibles
Lès maladies respiratoires, les infestations vermineuses et les infections
intestinales sont les maladies transmissibles les plus répandues des files du Pacifique.
La tuberculose est considérée comme le problème majeur en raison de sa fréquence
relativement élevée et de son caractère durable. En décembre 1961, la fréquence globle des cas évolutifs dépistés était de 14+6 pour 10 000 habitants. Ce chiffre représente un accroissement de 25 pour 10 000 par rapport à celui de décembre 1960 et
il reflète une intensification du dépistage et du traitement plutôt qu'une augmenta
tien de la fréquence réelle. Le nombre de cas connus était, à la même date, de 2303
au total, dont 1137 cas évolutifs. Les 120 cas nouveaux de tuberculose toutes formes,
signalés en 1962, correspondaient à un taux de morbidité de 14,8; ils ont entraîné
22 décès, soit un taux de mortalité de 2,7 pour 10 000 habitants (population calculée
au milieu de l'année). En 1962, 5921 vaccinations par le BCG ont été pratiquées.

La lèpre n'est pas considérée comme un problème majeur dans le Territoire,
elle est néanmoins importante. En 1962, on a dépisté au total 367 cas, dont 66 évolutifs, contre 277 en 1960. Il s'agit, la plupart du temps, de cas bénins qui peuvent être traités dans les consultations externes des hôpitaux ou dans les dispensaires.

Au cours des dernières années, on a signalé environ 400 cas par an d'infections à gonocoques, mais aucun cas de syphilis.

En 1962, i1 y a eu plusieurs épidémies de grippe. La même année, environ
28 850 cas de grippe, dont 59 mortels, ont été déclarés dans l'ensemble du Territoire.

Immunisation
Les opérations d'immunisation ont atteint les chiffres suivants pendant
l'année 1961 -1962
variole (2669); fièvres typhoïde et paratyphoïdes(2004); anatoxine tétanique (1286); diphtérie, coqueluche et tétanos (antigène triple) (765);
poliomyélite (100), et choléra (23).
:
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Hygiène du milieu
Aux centres de district et dans certaines zones limitrophes, l'alimentation
en eau est assurée par des réservoirs et des canalisations. Certains villages sont
desservis par des conduites d'eau d'autre provenance. Dans d'autres secteurs, la
population recueille les eaux de pluie, ou s'alimente à des sources, des cours d'eau
ou des puits peu profonds.
....
Les centres de district sont équipés du tout -à- l'égout.
Sur le reste du
Territoire, les excréments sont évacués soit au moyen de latrines installées au- dessus
de la mer, soit dans les parties élevées, dans des latrines à fosse.
.

Budget de la santé
Pour l'exercice financier 1961 -1962, les dépenses publiques se sont élevées
au total à US $7 977 633, dont US $801 270 (soit 10 %) ont été affectés aux services
sanitaires, ce qui représente une dépense d'un peu plus de US $10 par habitant.

TONGA'..

Population et autres données biostatistiques
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1959 -1962 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne, taux de natalité et de mortalité générale
(pour mille habitants), accroissement naturel (en pourcentage) et taux
de mortalité infantile (pour mille naissances vivantes)

Données biostatistiques

1959

1960

1961

62,000
34,0

65,874
36,б

64,874

1962
_.

Population moyenne
Taux de nátalit.é
Taux.de mortál.ité
Accroissement naturel (°о)
Taux de mortalité infantile

5,3:

4,7

2,87
16,1

15,5

319

30,6
4,0
2,46
14,4

_.

_..

66,620
30,4
4,1
2,63
11,1

Les taux ci-dessus ont été calculés sur la base du nombre total des décès
pour lesquels un certificat médical a été établi (28) décès).

Parmi les causes principales des 105 décès enregistrés en 1962 dans les
hepitaux, il convient de mentionner la tuberculose (toutes formes), le tétanos, la
pneumonie, les complications de la grossesse, l'accouchement et les suites de couches
ainsi que les maladies de la première enfance.

En 1962, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été
(9695 cas), le pian (1228 cas nouveaux, contre 264 en 1961), la fièvre
typhoтde (2)0), la tuberculose, toutes formes (140 cas nouveaux, contre 88 en 1961).
En outre, 1310 cas de rubéole ont été signalés en 1961.
la grippe

Services hospitaliers
L'tle de Tonga comptait en 1962 trois hópitaux généraux avec un total de
173 lits, soit 2,6 lits par 1000 habitants. Ces établissements ont hospitalisé
4073 malades et leurs consultations externes ont reçu 56 368 visites. D'autres
soins ambulatoires ont été assurés par 6 dispensaires qui ont enregistré au total
64 864 visites.

Tonga (suite)
Etablissements de soins spécialisés
Les hópitaux et dispensaires de l'île ont assuré également des services de
protection maternelle et infantile. Trois services dentaires ont traité
14 664 personnes.

'Personnel médical et apparenté

En 1962, le personnel sanitaire de l'tle comprenait 2 médecins, 33 assistants médicaux, 1 dentiste, 10 auxiliaires dentaires, 3 infirmières et 60 aides infirmières. La proportion était de 1 médecin ou assistant médical pour 1903 habitants.

Vaccinations
En plus des vaccinations qui ont été pratiquées contre la variole, les
fièvres typhorde et paratyphoides et la poliomyélite (et dont on,.ne connaît pas le
chiffre), 13К7 personnes ont été vaccinées par le BCG.et 676 contre la diphtérie au
cours de 1962.

Budget de la santé
Au cours de l'exercice financier 1961 -1962, les dépenses de consommation
du Gouvernement se sont élevées à £Т 704 950, dont £Т 90 729 (soit 12,9 %) ont été
consacrées aux services de santé, ce qui représente une dépense de prés de £T 1,4
par habitant pour ces services.
On outre.,, .Т 1805 ont été consacrées à des investissements dans le domaine sanitaire.
•
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L'archipel des Wallis est situé au nord.-.est de Fid'i et Futuna au sud
des ties Wallis. Ces îles ont une superficie totale de 125 lin.

Population et autres données biostatistiques
En 1961, la population des îles Wallis était estimée à 6011 habitants et
celle. de Futuna à 2755 habitants, soit 8766 habitants pour l'ensemble de l'archipel.
га mémе année, on a enregistré 359 naissances, 17 décès de nourrissons de moins de
352, 18 et 90.
1 an et 64 autres décès. En 1962, les chiffres correspondants ont été
:

En 1962, les principales causes de décès ont été les suivantes : sénilité
sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues, avitaminose et autres
troubles du métabolisme, lésions vasculaires affectant le système nerveux central,
tuberculose, toutes formes, et tumeurs malignes.
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été :
la gale (1205 cas contre 190 en 1961); la filariose (375); l'ankylostomiase (99)';
la tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (73); la varicelle (45) et la lèpre (24).

Services hospitaliers
En 1962, i1 existait un hôpital à Mata-Utu (Wallis) et un autre à Sigave
(Futuna). Il est prévu de reconstruire en 1963 l'hôpital de Sigave avec l'assistance
financière du FIDES (Fonds d'investissement pour le développement économique et social). La construction d'un nouvel hôpital à Mata -Utu est inscrite dans le plan quinquennal établi pour la période 1964-1969.
Trois dispensaires, dont deux se trouvent dans les Wallis et un à Futuna,
donnent des soins ambulatoires. Deux dispensaires supplémentaires seront ouverts dans
les Wallis en 1963. I1 existe en outre deux centres de santé,. Ces établissements ont
reçu 19 478 nouveaux malades ambulatoires et un total de 78 193 visites.

Etablissements de soins spécialisés
Cinq centres de consultations donnent des soins aux femmes enceintes. En
1962, 256 femmes enceintes ont été vues à domicile. Tous les accouchements ont eu lieu
avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme qualifiée.

Wallis et Futuna (suite)

Personnel médical et apparenté

En 1962, le personnel des services de santé comprenait deux médecins
fonctionnaires, cinq infirmières, deux sages -femmes et huit infirmiers de formation
locale.

Lutte contre les maladies transmissibles et immunisation
Les principales maladies transmissibles rencontrées dans l'archipel sont
les infections typhoidiennes, la tuberculose et la filariose (W. bancrofti). Une
campagne de vaccination au ТДВ, menée en 1962, a permis de protéger environ 96 %
des habitants de 5 à 45 ans. Des opérations de revaccination sont prévues pour la
fin de 1963.

L'incidence de la tuberculose est relativement élevée, surtout en raison
des mauvaises conditions d'hygiène et de logement. Les mesures antituberculeuses
comprennent l'examen périodique (analyse biologique et radiographie) des malades,
la vaccination au BCG de tous les nourrissons nés au cours d'un trimestre et
l'épreuve tuberculinique chez la totalité des habitants.
Le FIDES a été pressenti pour l'octroi d'une assistance financière en
vue de l'organisation d'opérations antifilariennes. Les autorités sanitaires estiment qu'un effort énergique d'éducation sanitaire donnera bientót de bons résultats dans la prophylaxie de ces infestations. Aussi se sont-elles assurées la
coopération de la Commission du Pacifique Sud pour la création d'un centre d'éducation sanitaire destiné aux femmes et pour la mise sur pied d'une campagne de

masse d'éducation sanitaire.
En 1962, on a vacciné 309 personnes contre la variole, 5362 au TAB et
277 au BCG.

Budget de la santé

En 1962, le budget de la santé s'est élevé à 12,6 millions de francs CFP.
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Conformément à la résolution WHA15.k3,1 le Directeur général a 1'honneur
de présenter à la Dix -Septième Assemblée mondiale

de la Santé l'exposé

sur le
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:

Enseignement et formation du personnel médico- sanitaire.
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SUPPTRMENT AU DEUXIEME RAPPORT SUR LA SITUATION
SANITAIRE DANS TR, MONDE (1961 -1962)
EXPOSE SUR UN SUJET SPECIAL
ENSEIGNEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL MEDICO -SANITAIRE

Chapitre

I

Pour s'acquitter de leurs responsabilités dans le domaine de la santé, les
Membres et Membres associés de l'OMS s'employent constamment à renforcer et développer
leurs services médico- sanitaires. A cette fin, ils sont de plus en plus nombreux

essayer de planifier leur action de santé h l'échelon national, souvent en l'intégrant
dans un programme plus vaste de développement économique et social.

L'enseignement et la formation du personnel médico- sanitaire, sujet de l'exposé spécial présenté dans ce supplément au Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire
dans le Monde, 1961 -1962, occupent naturellement une place importante dans ce travail
de planification. Leur organisation suppose non seulement une connaissance suffisamment

exacte des ressources existantes mais aussi une prévision judicieuse des besoins futurs.
Il convient donc avant tout d'établir une situation d'effectifs pour les dif-

férentes catégories

-

professionnelle; scientifique et technique; subalterne

-

un

relevé des lacunes à combler dans l'immédiat et une estimation des postes à créer pour
les années à venir, enfin un iventaire des moyens de formation existants ou potentiels

dans le pays et à l'étranger.
Les gouvernements ont été par conséquent invités à fournir ce genre de données
-

à la

rigueur sous la forme d'exposés descriptifs

-

et priés d'établir un certain

nombre de tableaux statistiques. Les renseignements détaillés demandés pour l'année 1961

comprenaient notamment
a)

:

Une situation d'effectifs pour les diverses catégories de personnel médiсo-

sanitaire en activité dans le pays; on avait distingué à cet effet trois grandes

catégories

:

personnel professionnel, personnel scientifique et technique non

médical, et personnel subalterne.

МнО/PA/29b . 61
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Un bref exposé des conditions régissant la préparation aux professions

de ces trois catégories,

:

I

l'instruction primaire et secondaire exigée des candidats et candidates

II

la durée et le contenu général de la formation professionnelle de base;

III

с)

à savoir

la nature des stages ou de l'expérience pratique auxquels est subordonnée, le cas échéant, l'autorisation d'exercer à titre indépendant.

Un aperçu des dispositions permettant d'obtenir, passé le cycle normal des

études, des titres ou des diplómes supérieurs, reconnus par l'Etat, dans les

divers domaines

:

médecine, art dentaire, génie sanitaire, soins infirmiers, etc.

Les gouvernements étaient invités à indiquer ici le nombre des personnes ayant

terminé des études de ce genre en 1961 -1962, ce qui donnerait une idée des renforts de spécialistes à attendre au cours des prochaines années.
d)

La distribution par spécialités du personnel médical ou apparenté de cer-

taines catégories, ces renseignements devant permettre d'évaluer les besoins
futurs.
e)

Pour les différentes catégories de personnel, un état succinct des lacunes

à combler immédiatement et des besoins prévus pour 1964, 1965 et 1966, compte

tenu des plans de développement.

En outre, les gouvernements étaient invités à donner des précisions sur
l'insuffisance des moyens de formation pour les années 1964, 1965 et 1966, sur les
plans établis en vue de développer ces moyens, sur les dispositions relatives au re-

crutement temporaire d'enseignants et sur l'origine de l'aide bilatérale ou multilatérale reçue en 1961 et 1962 pour pallier la pénurie de personnel ou de crédits.
Ces demandes de renseignements semblent avoir soulevé certaines difficultés,

surtout celles qui avaient trait aux besoins actuels en personnel et à leur projection
pour une période de plusieurs années. Rares sont les gouvernements qui ont pu établir
des prévisions de cet ordre, mais le Secrétariat a reçu beaucoup de renseignements sur
les effectifs en activité, y compris leur répartition par catégories et par échelons.
Les données sur les moyens nationaux de formation aux principales professions ont été

-un peu moins abondantes, mais les gouvernements ont le plus souvent défini avec précision les normes de formation, qui distinguent les catégories professionnelles

des caté-

gories auxiliaires correspondantes.
On trouvera dans les deux chapitres qui suivent (chapitra3 II et III) une
analyse détaillée de ces questions ainsi qu'un certain nombre de tableaux récapitulatifs. Le chapitre II traite des effectifs et de la répartition par catégories du

personnel médico- sanitaire en activité dans les différents pays; le chapitre III est
consacré aux moyens de formation pour les divers types et échelons de personnel.

Ensemble, ces deux chapitres offrent de la situation dans le monde un tableau
peut -être partiel mais cependant assez fidèle, qui fait bien ressortir les caractéristiques de chaque Région.
Les gouvernements qui ont fourni les renseignements demandés n'ont épargné
ni leur temps ni leur peine pour rassembler et présenter convenablement les données

et le Secrétariat leur en est vivement reconnaissant. Il ne fait pas de doute que ces

efforts porteront leurs fruits.
La táche des fonctionnaires chargés de planifier l'action sanitaire et d'admi-

nistrer les services de santé n'est jamais faci'lé,mais elle sera certainement allégée
si les intéressés disposent de tous les éléments d'information voulus.

C'est là le

seul moyen pour eux d'arriver á se faire une vue d'ensemble de la situation, dans
toute sa complexité présente, avec toutes les incertitudes que comporte l'avenir, et
à fixer les priorités sans

lesquelles aucun véritable progrès n'est concevable.

Le présent exposé n'offre pas de solution au problème capital des priorités,

mais la documentation qu'il renferme sur la situation présente

comprend sans aucun

doute des renseignements de base qui pourront être utiles, ne fút -ce qu'à titre indicatif, aux administrateurs et aux planificateurs.

Ceux -ci pourront désormais fonder

leurs estimations sur des données vraiment pertinentes,

et non sur ces évaluations

plus ou moins empiriques et sans aucune base systématique qui sont souvent très loin
de la réalité. La planification et l'administration des services médico- sanitaíres

soulèveront encore des difficultés dans l'avenir, mais on peut espérer que les ensei-

gnements de l'expérience et certaines des données présentées ici aideront à découvrir
les moyens les plus judicieux de les surmonter.

Chapitre II

EFFECTIFS ET REPARTITION РAR CATEGOR2ES DU
PERSONNEL MEDICO-SANITAIRE EN ACTIV2TE

Observations liminaires
Pour que les services médicaux- sanitaires d'un pays soient non seulement

accessibles á tous, mais encore capables de fonctionner sans heurts et de remplir
convenablement leur mission, il faut qu'ils disposent d'un personnel suffisamment

nombreux et compétent. Il est certainement inutile d'insister ici sur cette néces
sité, qui préoccupe à juste titre tous les pays du monde. Qielles que soient la struc-

ture administrative de ces services et les modalités de leur fonctionnement, le

manque de personnel qualifié est la principale difficulté à surmonter pour les améliorer ou les développer, voire simplement pour les maintenir à un certain niveau.
Aussi, dans le monde entier, les pays déploient -ils des efforts intensifs en vue de

régler convenablement les questions que pose l'insuffisance, réelle ou potentielle,
des effectifs médicaux et apparentés.

Néanmoins, il ressort des réponses aux questionnaires que bien des gouver-

nements ne possèdent pas encore, à l'échelon central, toutes les données nécessaires
pour pouvoir présenter un rapport Concis, exact et complet sur les effectifs et la

répartition par catégories du persónnel médico- sanitaire en activité sur leur territoire. C'est certainement pour cette raison que 70 pays seulement ont rempli le

questionnaire établi á ce sujet, alors que les gouvernements qui ont communiqué des
renseignements pour la préparation des exposés par pays ne sont pas moins de cent.
Ces réponses se répartissent comme suit

Région OMS

:

Nombre de pays

Afrique

13

Amériques

21

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

4

17
5

10

-5
Dans l'introduction à la partie I, il a déjà été question de l'un des

points traités dans la présente section, à savoir de la proportion de médecins par

rapport au nombre d'habitants. C'est là, comme nous l'avons dit, le noeud du problème
mais il est bien évident que l'efficacité et le rendement des services médico-

sanitaires d'un pays dépendent aussi du personnel de soutien, qui doit être suffisamment nombreux et convenablement formé. Les progrès de la science et de la médecine
sont tels que le travail d'équipe est devenu et restera longtemps la caractéristique

essentielle de tout système valable d'action sanitaire.
Peut -être serait -il bon de dire ici quelques mots du tableau qui figure à
la fin du présent chapitre et dans lequel sont rassemblées des données sur le personnel médical et apparenté par région, pays et catégorie. En principe, il s'agit

du nombre total de professionnels qualifiés ou agréés qui exercent dans le pays,
soit au service de l'Etat, soit pour une institution privée. (mission religieuse,

entreprise commerciale.ou industrielle, etc.), soit encore pour leur propre compte.

Мalheúreusement, faute de définitions uniformes, ces statistiques sont
forcément assez hétérogènes et ne se prêtent pas immédiatement à des comparaisons
entre pays. Dans certains cas, par exemple, les chiffres comprennent, outre les

titulaires du diplôme d'Etat ou d'un équivalent reconnu, les détenteurs de certificats locaux qui sont autorisés à exercer avec certaines restrictions. En dépit des

réserves qu'appellent des données provenant de pays très différents par leurs ressources en personnel et par l'organisation de leurs statistiques, nous avons décidé de

présenter toute la documentation recueillie. Indépendamment de son intérêt général,
ces renseignements seront peut -être de quelque utilité pour les planificateurs et
les administrateurs de services médico- sanitaires qui pourront les interpréter à la

lumière de leurs connaissances et de leur expérience personnelle.
Dans les questionnaires adressés aux gouvernements, trois grandes catégories de personnel étaient distinguées

:

personnel professionnel; personnel scienti-

fique et technique non médical; personnel subalterne; en outre, diverses subdivisions

permettaient de donner, pour chacune de ces grandes catégories, des renseignements
plus détaillés. Voici quelle était la composition de chaque groupe

:

-5Personnel professionnel
Médecins; dentistes; pharmaciens; ingénieurs sanitaires; inspecteurs sanitaires ou techniciens de l'assainissement; vétérinaires; infirmières, sages-femmes;

physiothérapeutes.

Personnel scientifique et technique non médical

Techniciens de laboratoire; techniciens de radiologie; autre personnel
scientifique et technique (par exemple, entomologistes,

spécialistes des radiations,

spécialistes de l'hygiène industrielle, statisticiens sanitaires, éducateurs sanitaires, biochimistes).

Personnel subalterne
"Assistants médicaux"
tioners",

(

sldchers ", "behdars ", "assistant medical practi-

etc.); aides infirmières; aides sages -femmes; assistants sanitaires; assis-

tants de dentisterie; accoucheuses traditionnelles agréées; autre personnel auxi-

liaire

:

assistantes sociales, ergothérapeutes, commis aux statistiques ou au

codage, etc.
Le lecteur notera que les "assistants médicaux" ne sont pas compris dans
les chiffres relatifs à la proportion de médecins par rapport au nombre d'habitants.

L'un des principaux motifs de cette exclusion est que leur formation, et, par suite,
leurs fonctions, diffèrent énormément d'un pays à l'autre. Les travailleurs de cette

catégorie n'en continuent pas moins de jouer un rôle important dans les services
médico- sanitaires de nombreux pays où ils font de ce fait l'objet de statistiques
distinctes.

.

Cela dit, étant donné le caractère hétérogène des données fournies en

réponse au questionnaire, il a été décidé de ne présenter des chiffres détaillés que
pour la première catégorie, les statistiques relatives aux deux autres grandes catégories étant groupées, à quelques exceptions près, sous une nouvelle rubrique

:

"Personnel technique et scientifique et autres auxiliaires de l'action de santé ".
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PERSONNEL MEDICAL ET APPARENTE, PAR CATEGORIE ET PAR PAYS
Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent h l'année 1961
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assistantes
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-
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-
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-

-

-

1

1

'

-

7

6

1

-

;

5

-

5

1

-.

-

-
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-

-
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-
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La version définitive du rapport tiendra compte des renseignements reçus postérieurement
á la date du présent document.
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PERSONNEL MEDICAL ET APPAF NТE, PAR CATEGORIE ET PAR PAYS
Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent á l'ann4e 1961

v
R.^�ion

Assistants
médicaux

Médecins

Ar•,�,._''.-���,�

._
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-

2754

-

439

7428

785

-

1'Etat

l'Eta.t
-

1783

-

-

1524;

-

El Salvador

1'Etat
61599

-

j

378

-
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-
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-
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-
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-
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-
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PERSONNEL MEDICAL ET АРРARENгE, PAR CATEGORIE ET PAR PAYS
Sauf indication contraire, les chiffres se rapportent á l'année 1961
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-

-

-

-
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-
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-
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-
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-

-

9581

5351

806

806

6271 300

300

9225

550

4200

-

-

_

-

_

-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

-
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-
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-
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-
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-
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-
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La version définitive du rapport tiendra compte des renseignements revus postérieurement

à la date du présent document.
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PERSONNEL MEDICAL ET APPARENTE

PAR CATEGORIE ET PAR PAYS
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Chapitre III
MOYENS DE FORMATION POUR TIFS DIVERS TYPES
ET ECHELONS DE PERSONNEL MEDICO- SANITAIRE

Introduction
Il n'est que naturel que les possibilités de préparation aux professions

médicales et paramédicales retiennent par priorité l'attention, surtout

'a.

une

époque où les immenses besoins des pays en voie de développement sont si manifestes.

Par ailleurs, il est important de bien voir ce que sont les différentes

catégories de personnel médico- sanitaire et d'adopter des critères permettant
de les définir et de les distinguer les unes des autres. Le présent chapitre et
ses annexes traitent de ces deux sujets.

Les parties du questionnaire consacrées aux établissements pour la for-

mation de base du personnel médical et apparenté,

á la formation post -universitaire

et à la distribution fonctionnelle des effectifs medico- sanitaires ont été remplies

par 70 pays et territoires, répartis comme suit

Région OMS

:

Nombre de pays

Afrique

11

Amériques

21

Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Des textes explicatifs,

5

1б
б

11

voire des extraits de la législation en vigueur,

accompagnaient parfois les données statistiques. Dans bien des cas, les renseignements communiqués étaient absolument nets et permettaient d'établir des comparaisons entre pays. Dans d'autres, par contre, on pouvait se demander si les termes
employés dans le questionnaire avaient été partout interprétés de la même manière.
Cette remarque vaut en particulier pour les catégories de personnel qui, récemment
encore,

étaient inconnues dans de nombreux pays, ou sur les qualifications et le róle

desquelles l'accord ne s'est pas encore fait à l'échelon international. Elle vaut
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également pour les "auxiliaires" du personnel médical ou paramédical pleinement
qualifié car la formation de ces agents répond surtout à des besoins locaux qui

varient selon les pays.
Il n'entre pas dans notre propos d'énumérer ici les divers établissements

d'enseignement et de formation existant dans chaque pays ou territoire. Les écoles
préparant aux professions bien étab ies sont répertoriées dans des publications_.
spéciales de l'OMS que le lecteur pourra consulter. On a toutefois jugé opportun
de dresser deux tableaux comparatifs récapitulant toutes les données recueillies

sur le nombre d'établissements d'enseignement médical, dentaire et vétérinaire, et

leur répartition par continent (plutót que par Région de l'OMS)

l'objet de l'annexe

Ces tableaux font

I.

Quant à l'annexe II,

étaie

elle

à partir des réponses au questionnaire,

présente, sous une forme concise, des renseignements un peu plus détaillés concer-

nant certaines catégories de personnel paramédical et les catégories auxiliaires
correspondantes

.

Observations générales
Avant d'examiner la situation profession par profession, il n'est peut -

étre pas inutile de préciser le sens de certains termes et de formuler quelques

observations générales.
On sait que la Seizième

Assemb ée mondiale

de la Santé a apргоuvё1 l'étude

organique du Conseil exécutif sur les "Moyens d'apporter une assistance efficace en

matière d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment
accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs

besoins les plus urgents ". Cette étude admet les définitions suivantes2
"Personnel paramédical

:

:

Pour les besoins de cette étude, l'expression "personnel

paramédical" comprend les membres de toutes les professions apparentées à la
médecine qui entrent dans la composition de l'équipe sanitaire
infirmières,
naires,

1

2

sages- femmes, techniciens de l'assainissement,

pharmaciens,

physiothérapeutes,

:

infirmiers et

dentistes, vétéri-

statisticiens, microbiologistes,

Résolution tлEA16.29.
Actes off. Org. mind. Santé, No 127, annexe 15, page 184.

etc."

"Personnel auxiliaire

:

Selon la définition acceptée par toutes les institutions

des Nations Unies, un travailleur auxiliaire est "un travailleur rétribué qui;

dans un domaine technique donné, n'est pas pleinement qualifié, et qui seconde

un travailleur qualifié. et opère sous sa direction"

On peut donc avoir des

auxiliaires en médecine, dans les soins infirmiers, dans l'assainissement,

etc.

En outre, à l'intérieur de chaque grande catégorie d'auxiliaires, le personnel

peut se situer à différents niveaux

:

dans les services infirmiers,

.on

rencontre par exemple des infirmières auxiliaires, des aides -infirmières, etc."

Personnel professionnel qualifié
Parmi les "professions bien établies" qui sont évoquées plus haut, la

médecine se classe au premier rang, mais les observations qui suivent s'appliquent
également, mutadis mutandis, à plusieurs autres professions importantes dans le
domaine de la santé. Pour ce qui est de l'enseignement médical, certaines formules
se sont peu à peu répandues, mais il n'existe pas encore de normes universellement

acceptées. Le rapport du Groupe d'étude des "Normes minimums admissibles sur le

plan international pour la formation des médecins" visait, dans une certaine mesure,
combler cette lacune.

il ne représente toutefois qu'un premier pas sur la voie

des décisions officielles qui seront nécessaires

pour donner effet aux suggestions

du Groupe, à supposer qu'elles recueillent l'assentiment général.
Nombre d'accords ont cependant été conclus en vue d`assurer la reconnaissance bilatérale ou, dans certaines limites, multilatérale des titres universitaires.

En outre, comme beaucoup de personnes font à l'étranger des études post-universitaires

sanctionnées par des diplómes ou des titres officiels, certaines normes, non écrites
peut -être, mais généralement admises, se sont pratiquement imposées dans plusieurs
disciplines médicales.

Personnel auxiliaire
Les "auxiliaires ", dont la formation peut varier beaucoup d'un pays

l'autre, voire d'une région à l'autre à l'intérieur d'un même pays, constituent un
cas tout différent de celui des professionnels qualifiés. Outre les différences de

formation,

les fonctions et les titres présentent ici des divergences considérables.

- 16 Pour ajouter à la confusion, il existe encore, indépendamment des disparités
d'attributions, de titres et de formation, différents "niveaux" dans chacune des

branches où l'on emploie des auxiliaires. Telle est la conclusion que l'on peut
tirer de la variété des conditions de scolarité requises, ainsi que des facteurs
durée et contenu des cours professionnels.

Il convient donc d'exposer aussi clai-

rement que possible les gradations que comporte le groupe très hétérogène des
auxiliaires.

Les divers échelons de personnel auxiliaire
On sait qu'au premier degré, à l'échelon inférieur

tionnaire ne demandait pas de renseignements

-

-

sur lequel le ques-

se situe le personnel préparé à une

tache unique. Il s'agira selon le cas de vacciner contre la variole, de faire des
piqûres, de rechercher les signes révélateurs du pian, de prélever des échantillons
de sang, de repérer des filaires au microscope, de traiter des habitations par les

insecticides à effet rémanent ou d'accomplir telle ou telle autre des nombreuses
opérations que comportent le diagnostic, le traitement, la prévention et la réadaptation. Ici, la formation consiste simplement à inculquer la connaissance de

certains actes "élémentaires" à des personnes dignes de confiance qui, de préférence,
auront revu une instruction générale de quelques années

Ce sont des équipes d'auxi-

liaires formés à ce niveau qui permettent de mener les campagnes de masse contre
certaines maladies.
A l'échelon suivant, nous trouvons

les auxiliaires dont la formation

exige plus que l'acquisition d'une seule technique. On leur apprend à accomplir

différentes taches plus ou moins apparentées et l'on peut donc, en raison de leur
polyvalence, les employer comme "aides" du personnel professionnel. Leur formation

n'est pas exclusivement pratique, elle comprend aussi des notions théoriques
présentées surtout à titre explicatif et par suite, plutót fragmentс.ires, mais
dans certains cas développées jusqu'à constituer un enseignement général assez
étendu. Certains auxiliaires à qualification unique sont assez doués pour se fami-

liariser progressivement avec d'autres techniques et accéder ainsi au deuxième
échelon. Cependant, il est le plus souvent impossible de recruter des agents du

deuxième échelon parmi les auxiliaires monovalents et il faut choisir les candidats

-
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parmi des personnes ayant bénéficié d'un enseignement général régulier de

plusieurs années. On leur donne alors une formation de base qui, en durée, représente parfois le tiers environ de la formation professionnelle complète, et qu'ils

peuvent recevoir par étapes successives.
A l'échelon le plus élevé, la formation du personnel auxiliaire se

rapproche davantage de celle du personnel professionnel

Parfois, des études secon-

daires complètes sont exigées des candidats. Plus fréquemment, on impose seulement
quelques années d'instruction secondaire et, dans un petit nombre de cas, la formation spécialisée de l'auxiliaire est prolongée de manière à incorporer un ensei-

gnement général du niveau secondaire ou du cycle "moyen ", selon la terminologie
employée dans certains pays. Là encore,

la durée de la formation est variable,

mais elle représente souvent à peu près la moitié de la formation sanctionnée par
le diplôme professionnel.

L'enseignement donné est surtout de caractère pratique,

mais il équivaut dans bien des cas à un cours professionnel simplifié et abrégé.

Désignations et statut du personnel auxiliaire
Les désignations appliquées au personnel auxiliaire varient énormément et

des définitions suffisamment précises seraient ici d'un grand secours.

Il arrive

souvent qu'on utilise le même terme pour deux ou plusieurs formes d'activité

différentes. Lf'tinfirmier" en est un bon exemple. Bien qu'il s'agisse de la forme
masculine du mot "infirmière ", l'intéressé peut très bien exercer des fonctions
sans grand rapport avec les soins infirmiers. Souvent, il a été formé par un

médecin et sa tache consiste essentiellement à diagnostiquer et à traiter certaines

maladies courantes. D'autre part, on évite fréquemment d'employer les termes
"auxiliaire" ou "assistant ", peut -être pour des raisons psychologiques.

Aussi,

même lorsque des "auxiliaires" recoivent un titre qui évoque davantage un

"professionnel ", leur formation est nettement moins poussée que celle du personnel

pleinement qualifié qu'ils assistent et leur niveau d'instruction générale est
presque toujours inférieur.
Une dernière et importante observation s'impose à propos des auxiliaires.
Peu

à.

peu, on se rend compte qu'ils ne sont pas des "substituts" appelés uniquement

18

à pallier le manque de professionnels qualifiés.

Leur rôle n'est pas seulement

d'offrir une solution temporaire, une sorte d'expédient. Ils ont leur propre place
dans l'équipe sanitaire et peuvent assumer

des responsabilités considérables. S'il

est essentiel qu'ils soient placés sous le contrôle de professionnels pleinement

qualifiés,

il n'est pas obligatoire qu'ils travaillent à leurs côtés uniquement en

qualité d'assistants. Ce qui est indispensable, en revanche, c'est qu'ils soient
des membres actifs d'un service organisé, avec l'avantage d'occuper une place bien

définie dans la hiérarchie, d'être dirigés et orientés et de pouvoir parfaire leur
formation et obtenir de l'avancement.
Comme les rapports entre personnel médical et paramédical d'une part et

personnel auxiliaire d'autre part prêtent facilement à confusion, nous avons
établi le schéma ci -après qui indique dans leurs grandes lignes les relations

existant entre ces différentes catégories. Il ne faut pas perdre de vue que la

formation donnée aux auxiliaires, notamment

à ceux des échelons inférieurs, vise

avant tout à répondre à des besoins locaux. Il serait donc abusif d'attribuer au

schéma plus qu'une valeur, indicative et de croire qu'une assez grande uniformité
règne dans la formation des auxiliaires ou que les termes employés pour les

désigner ont partout la même signification.
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SchТMA No 1.
SCHEMA INDIQUANT, POUR LES РRINCIPAUX ET;FMENTS DE L'EQUIPE АNIТАIBE,
LES RELATIONS EXISTANT ENTRE PROFESSIONNELS ET AUXILIAIRE51 DES PROFESSIONS MEDIGALЁS ET РАВА ЅDICAT:FS2

Degré d'instruction
et type de formation

Professions apparentées
p r of e ss i o n m é dicale

!

Soins infirmiers

Obstétrique

Laboratoire

Génie sanitaire

Art dentaire

Médecin

Infirmière

Infirmière sage -femme
Sage -femme

Ingénieur sanitaire
Technicien de l'assainissement
Inspecteur sanitaire

Biologiste
Biochimiste
Bactériologiste
Technologiste

Dentiste

PERSONNEL AUXILIAIRE]
Assistant (niveau moyen
ou semi- professionnel)

Assistant médical
Feldcher thérapeute
Practicante

Infirmière assistante
Practical nurse

Sage -femme assistante

Contróleur sanitaire

Technicien de laboratotre

Assistant dentaire
Infirmière dentaire
scolaire

Compétences dans tous
les domaines de la
profession, formation
générale

Behdar
Officier de santé

Aide (compétences4 dans
plusieurs domaines, formation générale )

Infirmier
Aide -infirmier
Préparateur en pharmacie

Aide -infirmière
Infirmière auxiliaire

Dai agréée

Visiteur

Agent technique

Hygiéniste dentaire
Technicien de laboratoire dentaire

Auxiliaire monovalent
(compétence dans un seul
domaine, formation générale indéfinie)

Détecteurs
de lésions
pianiques ou
filariennes,etc.

Collecteur de moustiques
Désiпfecteur

Microseopiste
Préposé aux analyses
d'urine

Aide de dentisterie

PERSONNEL PROFESSIONNEL
(Enseignement universitaire
plus ou moins normalisé)

Vaccinateur
préposé aux
injections

Stériliseur

Accoucheuse

I

1

Travailleurs rétribués qui, dans un domaine technique donné, ne sont pas pleinement qualifiés, et qui secondent un travailleur qualifié et opèrent sous sa direction.

2

L'expression "personnel paramédical" comprend les membres de toutes les professions apparentées à la médecine qui entrent dans la composition de l'équipe sanitaire
et infirmières, sages -femmes, techniciens de l'assainissement, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, physiothérapeutes, statisticiens, microbiologistes, etc.

:

infirmiers

3

La formation donnée aux auxiliaires et les termes utilisés pour les désigner varient selon les conditions et les habitudes locales; la classification verticale de ce personnel,
telle qu'elle est présentée ici, est quelque peu arbitraire et n'indique pas nécessairement les rapports hiérarchiques exacts, le mémе titre correspondant à une formation et à des
fonctions différentes selon les pays; les équivalences d'échelons, représentées horizontalement, appellent encore plus de réserves.
Il peut s'agir de compétences ajoutées successivement à une qualification unique du premier échelon. Nous entendons par compétence
jointe à la dextérité que donne l'habitude de la pratiquer.

la connaissance approfondie d'une technique,

-
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La situation dans quelques professions

Médecine.: Le tableau.Ide.l'annexe

I

sur.les écoles de médecine des cinq continents.

résume les renseignements recueillis
Il n'a d'autre objet que de souligner

une fois de plus l'inégalité de la répartition_géographique de ces établissements.

Etant dоnné que l'action de santé s'organise normalement autour de la médecine, on peut dire que les facteurs qui empêchent le développement de l'enseignement

médical sont partout d'une grande portée pour, l'avenir. Si l'on écarte les éléments

d'ordre politique et financier, il reste, sem

e -t -il,

quatre obstacles principaux

:

1) le pays est trop petit pour qu'on puisse y créer une école de médecine bien orga-

nisée et donnant une formation satisfaisante; 2) les personnes qui terminent leurs
..études'secondaires sont relativement peu.nombreuses et attirées par des professions
plus rapidement rémunératrices que:.la profession médicale; 3) la formation des jeunes
qui sont décidés à faire des études de médecine est moins onéreuse à l'étranger.qu'à

l'intérieur du pays;

4+)

le pays manque de personnes ayant une formation médicale assez

poussée, une expérience assez vaste et des titres universitaires assez élevés pour

enseigner dans une école de médecine a un niveau équivalent a celui que l'on trquve
à l'étranger. Avec le temps,

les trois derniers de ces obstacles seront certainement

surmontés.
On trouvera dans le Répertoire mondial des Ecoles de Médecine publié par
l'OMS1 des renseignements sur l'organisation de l'enseignement médical dans le monde

ainsi qu'une liste des écoles de médecine. Plusieurs rapports de comités d'experts2

OMS (1958) Répertoire mondial des Ecoles de Médecine, deuxième édition, Genève
(troisième édition en préparation).
1

2 Org.

mond. Santé Sér. Rapp. techn.

:

Formation du personnel médical
Enseignement de la pédiatrie
Introduction de la médecine des radiations dans le programme des
études médicales normales
No 175
Orientation de l'enseignement de la pathologie vers la médecine
préventive
No 208
L'enseignement de la psychiatrie et-de l'hygiène mentale aux étudiants
en médecine
No 209.:. L'enseignement des sciences fondamentales
No 238
L'enseignement de la génétique
No 239
Normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation
des médecins
No 257
La formation du médecin de famille.
No 69
No 119
No 155

:

.

:

'?

:

:

:

.

.

:

:

:

contiennent d'autre part des recommandations concernant soit l'enseignement médical
en général, soit tel ou tel de ses aspects particuliers; il existe en outre d'autres

publications de l'Organisation que l'on pourra utilement consulter à ce propos.1
La médecine est essentiellement l'art et la science du diagnostic et du

traitement des maladies. En conséquence,
ici, hormis les médecins,

il n'est peut -être pas

les autres travailleurs sanitaires

inutile de mentionner

dont la formation et

les attributions comprennent le diagnostic et le traitement des maladies, fТt -ce

avec des limitations très précises. Dans une équipe ou une formation sanitaire organisée, les intéressés peuvent remplir les fonctions d'assistant du médecin ou même

avoir pour tâche de diagnostiquer et de traiter seuls certaines affections courantes.
Comme on l'a fait observer plus haut, leur apport est inestimable car ils "multiplient"
en quelque sorte les services du médecin et rendent celui -ci disponible pour des tra-

vaux qu'il est seul à pouvoir faire.
A ce propos, nous dirons quelques mots du "feldcher- thérapeute ", du

"practicante ", de l'assistant médical, de l'assistant medical -practitioner et de

l'assistant de santé publique. Ces postes sont généralement confiés à des candidats
justifiant de plusieurs années d'études secondaires (des études secondaires complètes
peuvent être exigées lorsque les candidats ayant atteint ce niveau sont nombreux)
et d'une formation spécialisée de trois ans environ, souvent suivie de stages

pratiques.
A un niveau moins élevé, on rencontre l'infirmier

(voir plus haut) et

l'aide infirmier, puis les auxiliaires à qualification unique, tels que les détecteurs de lésions pianiques, etc.
Le questionnaire adressé aux gouvernements à ce sujet a suscité'36 réponses,

d'où il ressort que 10 pays totalisent 43 écales pour la formation d'auxiliaires
médicaux. La durée des études va de moins de 2 ans à 3 ans et plus, le nombre d'années

1

Notamment les Cahiers de Santé publique
No 9
No 20

:

:

:

L'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale
La préparation à l'exercice de la médecine générale.

-
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de scolarité exigée des candidats variant entre 6 -8 et 9 --12. Dans certains cas,

la

condition minimum d'admission est la possession du diplôme de fin d'études secondaires. Plusieurs publications de l'ON$ traitent spécialement de ces auxiliaires.

Soins infirmiers

:

1,2,3

Adoptée pour traduire l'anglais "nursing" et désigner

l'un des principaux éléments de la fonction soignante, l'expression "soins infirmiers"

n'évoquera pas nécessairement une réalité identique chez des personnes de langue et
d'infirmière, avec son propre programme d'études

de culture différentes. La profession

officielles, peut passer pour une nouvelle venue, surtout par rapport à la médecine,
car elle ne date que d'une centaine d'années. Le Conseil
a largement contribué,

international des Infirmières

par ses publications et ses activités éducatives, à surmonter

ce léger handicap.
Il y a peut -être lieu ici de rappeler brièvrement

des infirmières

les fonctions principales

:

appliquer aux malades la thérapeutique prescrite- par les médecins, y

1.

compris les services personnels propres à assurer l'hygiène et le confort;
2.
3.

-

`maintenir une ambiance physique et psychologique favorable à la guérisón;

faire participer au rétablissement et à la réadaptation du malade le malade

lui -même ainsi que sa famille;
4.

faire éonnaitre aux malades et aux personnes en bonne- santé les mesures

capables de favoriser la santé physique et mentale;
5.

appliquer les mesures de prophylaxie;

6.

coordonner les soins infirmiers avec les efforts des autres membres de

l'équipe sanitaire et des autres groupes de la collectivité.4

1

Cahiers de Santé publique No 3

:

Les services de santé eh URSS.

2

Org. mond. Santé .S ár. Rapp. techn., 1956, 109
technique du personnel médical et auxiliaire.

:

Formation professionnelle et

3

L'emploi et la formation du
O
mond. Santé Sér. Rapp. teehn., 1961, 212
Org.
personnel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers, en obstétrique et en assainis:

serrent.

Premier rapport du Comité
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., .1950, 24, 6
d'experts des Soins infirmiers (enseignement infirmier de base).

- 2 iy.

...

On aura noté que cette liste ne comprend ni

lee

diagnostic ni le traitement

des maladies, car ce sont 1à des fonctions de la compétence exclusive du médecin.

Le tableau

de l'annexe II, qui résume les données tirées des réponses au

1

questionnaire, montre comment les écoles d'infirmières se répartissent entre les six

Régions de l'OMS, Il est évident que, dans certains cas, le régime de ces écoles
s'écarte du type normal; vu le degré d'instruction requis des élèves et la durée des
cours de formation, on peut penser qu'il s'agit parfois d'écoles préparant uniquement
des auxiliaires.

.

En outre, comme l'indique le tableau 1 bis, il existe dans chaque Région

un grand nombre d'écoles formant des infirmières auxiliaires.
Le diplôme d'infirmière est souvent exigé des candidates au titre d'assis-

tante sociale, d'infirmière visiteuse ou d'infirmière de la santé publique.l D'après
les données communiquées par les gouvernements, on peut se préparer à ces professions

dans 83 écoles .de б pays, dont 5 de la Région d'Europe. La formation dure au moins

trois ans (sauf dans un pays) et les candidates doivent avoir préalablement fréquenté

l'école pendant 9 à 12 ans ou avoir terminé leurs études secondaires.
Outre le rapport du Comité d'experts sur l'enseignement infirmier de base,

un certain nombre de publications de l'OMS traitent en détail de cette question.2
Obstétrique

:

On peut classer les pays en trois catégories au moins selon

la façon dont ils considèrent la profession de sage -femme. Dans certaines sociétés,
il n'y a pratiquement pas de sages - femmes professionnelles.

Dans d'autres, le diplôme

de sage -femme a été institut' avant le'dipl&me'd'inñrmière et son obtention suppose

des études secondaires complètes et trois ans de formation spécialisée. Dans un troisième groupe, enfin, les futures sages - femmes doivent commencer par obtenir leur

diplôme d'infirmière.

1 Laroque, P. & Sir Allen Duley (1Э56) Les travailleurs sociaux en France et en
Angleterre, OMS /EURO, Genève.

2

Deuxième rapport du Comité
Org. mond. Santé Sér..Rapp. techn., 1951, 49
d'experts des Soins infirmiers; 1956, 105
Soins infirmiers psychiatriques; 1959, 167:
Services infirmiers de santé publique; 1961, 212
L'emploi et la formation du personnel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers, en obstétrique et en assainissement.
Cahiers de Santé publique No 4
Services infirmiers de santé publique
problèmes et
perspectives; No 7
L'enseignement infirmier de base
suggestions pour l'établissement des programmes.
:

:

:

:

:

:

:
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Le tableau 2 de l'annexe II,

étai

sur la base des réponses au questionnaire,

appelle donc des réserves évidentes.

Par ailleurs, huit pays ont signalé qu'ils utilisent les services de sages femmes auxiliaires; ils comptent ensemble 35 écoles pour la formation de ce personnel. La durée des études est inférieure à deux ans (dans un pays elle est inférieure

à un an et dans un autre à trois ans) et l'on exige des élèves six à huit années de

scolarité préalable

(moins de six ans dans deux cas, et plus de neuf dans un cas).

Diverses publications de
Génie sanitaire

:

TOMS traitent

de la profession de sage- femme.1

Différentes questions de génie sanitaire et d'aménagement

du milieu (adduction et distribution d'eau, évacuation des matières usées, logement,
etc.) occupent une place variable dans les cours destinés aux futurs ingénieurs, en

particulier dans les cours de génie civil. Pour ce qui est de la formation spécialisée
en génie sanitaire, on peut,

semble -t -il, distinguer trois formules. Selon la pre-

mière, le génie sanitaire constitue une spécialisation post -universitaire accessible

aux diplSmés de génie civil, ou il est enseigné dans des cours spéciaux qui compren-

nent également les éléments de base du génie civil. Selon une deuxième formule, il
est rattaché à l'enseignement médical, lequel s'écarte, en fin d'études,

des matières

cliniques et apparentées pour s'orienter vers l'assainissement et l'hygiène, auxquels
une importance de premier plan est attribuée. Selon la troisième formule, l'enseigne ment du génie sanitaire, associé dans une certaine mesure à celui des techniques de

construction, représente une branche spéciale où les études, de un à trois ans,

commencent immédiatement après le cycle secondaire.
On notera que cette répartition ne tient pas compte du cas des titulaires

d'un dipl&me universitaire, de biologie par exemple, qui se spécialisent par la suite
dans un domaine particulier de l'assainissement. Les services d'hygiène du milieu

emploient en outre diverses catégories de personnel n'ayant pas les - qualifications

mentionnées ci- dessus et qui n'accèdent pas toujours à un poste de niveau professionnel.

1

Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1955, 93
Formation des sages- femmes;
1961, 212
L'emploi et la formation du personnel auxiliaire en médecine, en soins
infirmiers, en obstétrique et en assainissement.
:

:

.

-
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On retrouve dans les renseignements fournis par les pays la marque de cette
complexité des conditions et niveaux de formation. D'après les37 réponses traitant de
la question de façon complète, on peut se préparer à la profession d'ingénieur sani-

taire dans 14 pays ou territoires. Ces pays comptent au total 100 écoles

(O

en Afrique,

79 dans les Amériques, 3 dans l'Asie du Sud -Est, 13 en Europe, 3 dans la Méditerranée

orientale et 2 dans le Pacifique occidental). La durée de la formation professionnelle
est inférieure à un an dans deux pays, à deux ans dans un et à trois ans dans deux;

elle est égale ou supérieure à trois ans dans neuf pays. Neuf années d'instruction

générale sont exigées partout.
La question de la formation du personnel des services d'assainissement est

également traitée dans diverses publications de l'OMS,1,2,3
de génie

Il existe aussi des agents qui portent le titre d' "assistant

sanitaire ",

d'

"inspecteur sanitaire assistant" ou quelque autre titre analogue.

Vingt -sept réponses au questionnaire donnaient des indications complètes sur ce
point

:

il en ressort que 23 écoles pour la formation de ce personnel se répartissent

dans huit pays ou territoires. La durée des cours s'échelonne entre moins de deux ans
et plus de trois ans,

après six à huit ans d'instruction générale et parfois achève-

ment des études secondaires.
Art dentaire

:

Le tableau 2 de l'annexe

I

récapitule, par continent, les

renseignements reçus au sujet des écoles dentaires. On trouvera dans le répertoire
publié par l'OMS4 une liste de ces écoles et des exposés sur l'organisation de l'ensei-

gnement dentaire dans les divers pays. L'OMS

d'experts relatifs à l'enseignement

a
dentaires

publié aussi des rapports de comités
et aux auxiliaires

l-Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1952, 47
2 Organisation mondiale de la Santé

:

de dentisterie.6

Assainissement.

:

Série de Monographies No 32

:

L'enseigne-

ment du génie sanitaire.
L'emploi et la formation du
mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 212
personnel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers, en obstétrique et en assainissement.
Org..

OMS
s Org.

6

:

(1962) Répertoire mondial des Ecoles dentaires.

mond.,Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 244

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,

1959, 163

:.

:

.

Enseignement dentaire.
Personnel dentaire auxiliaire.
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En ce qui concerne les auxiliaires dentaires, sur 28 pays qui ont répondu
aux questions posées, huit signalent qu'ils possèdent des écoles spéciales pour ce

personnel. Dans cinq de ces pays, qui totalisent 16 écoles de ce genre, la formation

dure deux à trois ans ou davantage et les candidats doivent avoir fréquenté un établis sement d'enseignement général pendant neuf à douze ans, ou avoir terminé leurs études

secondaires. Dans les autres pays, la durée de la formation est inférieure à un an et
le minimum requis est de six à huit ans de scolarité.

Enseignement vétérinaire

:

Les réponses au questionnaire n'ont fourni sur

ce point que peu de renseignements. Reconnaissant

rinaire dans l'action de santé,

TOMS

l'importance de la médecine vété-

a publié un répertoire qui donne de8 renseigne-

ments détaillés sur l'enseignement et les écoles vétérinaires dans le monde.1 Le
tableau 2 de l'annexe I rassemble quelques données comparatives classées par
continent.
Pharmacie

:

L'apparition des nouveaux médicaments et antibiotiques utilisés

en médecine moderne et le remarquable développement de l'industrie pharmaceutique

donnent aux pharmaciens un rôle plus important et exigent d'eux une formation plus
étendue. Un répertoire de l'OMS, actuellement en préparation, donnera dés précisions
sur l'enseignement de la pharmacie dans le monde.2

Le tableau 6 de l'annexe II indique comment se présente la situation dans
les pays qui ont fourni des renseignements complets sur la formation des pharmaciens.

Un pays a communiqué des données sur la formation des "assistants de pharmacie"
20 établissements y préparent à cette profession;

:

les études durent trois ans et

seuls y sont admis les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires.

Autres professions

:

Les renseignements tirés des réponses au questionnaire

sont résumés dans les tableaux з, 4 et 5 de l'annexe II qui ont trait respectivement

aux techniciens de laboratoire, aux techniciens de radiologie et aux physiothérapeutes.
A en juger par les différences dans la durée des études et le niveau d'instruction

1

OMS, Répertoire mondial des Ecoles vétérinaires,
(édition française sous presse).
2

1963, édition anglaise

OMS, Répertoire mondial des Ecoles de Pharmacie (en préparation).
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générale requis des candidats,

il semble,

-

là encore, que les données communiquées ne

correspondent pas toujours à des personnels de même niveau.
Par ailleurs, il existe un pays d'Europe qui possède 13 écoles où sont

formés des techniciens de laboratoire auxiliaires. Les cours y durent trois ans et
les candidats doivent avoir terminé leurs études secondaires ou fréquenté un établis-

sement d'enseignement général pendant neuf à douze ans. Un autre pays possède sept
écoles où l'on forme des auxiliaires de radiologie, la durée des cours et les conditions requises à l'admission étant identiques à celles qui viennent d'être indiquées.

On compte également un pays où sont formés des auxiliaires de physiothérapie.
Telles sont les catégories d'auxiliaires techniques

spécialisés pour

lesquelles il existe le plus de possibilités de formation, encore que les écoles en

question ne soient pas très nombreuses dans le monde.

Bien d'autres catégories de personnel interviennent dans l'action de santé,
mais elles ne faisaient pas l'objet de points précis dans le questionnaire. La liste

complète en serait longue; nous nous bornerons à mentionner ici celles qui se rencontrent le plus souvent, à savoir
de rééducation;

:

ergothérapeutes et spécialistes de la gymnastique

diététiciens et assistants diététiciens; aides anesthésistes; aides

statisticiens, commis aux statistiques et au codage; spécialistes des aides auditifs
et logopédistes; opticiens et assistants opticiens; préposés au matériel médical,

etc.

On trouvera d'amples renseignements à ce sujet dans les guides d'orienta-

tion professionnelle.

1

Formation supérieure et post -universitaire
revus, voici comment s'établit, par branche,

bilités de formation post -universitaire

:

:

D'après les renseignements

le décompte des pays offrant des possi-

santé publique, hygiène publique et sujets

Avenirs, périodique publié par le Bureau universitaire de
1 Par exemple
statistique et de documentation scolaire et professionnelle, Institut pédagogique
national, Paris; Health Careers, риЫié par le US National Health Council, New York;
Careers, риЫié par le British Women's Employment Federation, Londres; Choice of
Careers, série publiée par le British Central Youth Employment Executive (Ministère
du Travail), Londres.
:
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apparentés

médecine

14; disciplines cliniques diverses

:

3; odontologie et dentisterie

:

soins infirmiers

:

18.

:

:

14; sciences fondamentales de la

5; pharmacie

:

1;

assainissement

:

6;

I1 va sans dire qu'il n'est pas tenu compte des nombreux cours

d'entretien et autres cours de brève durée, mais seulement des véritables programmes
de spécialisation conduisant à un certificat, diplôme ou titre supérieur officiel.

On remarquera qu'à l'exception de l'enseignement infirmier, tous ces cours
ont trait à des spécialisations médicales. L'OMS, qui fait régulièrement le point de
la question, a publié en 1957 une étude spéciale à ce sujet.1 L'Association médicale

mondiale a également fait paraître un rapport sur la question,2 et les périodiques

médicaux donnent fréquemment des renseignements

гтa

concernant tous ces.cours.3

Nous mentionnons en outre les rappors de comités OМS d'experts traitant de diverses

disciplines

:

santé publique,4 psychiatrie5 et médecine des radiations.6

Quant á l'enseignement infirmier dans le monde,. il fait l'objet d'un docu-

ment

риЫié

en 1954 par le Conseil international des Infirmières, avec le concours

de 1'OMS.7 Une publication de TOMS, qui paraîtra prochainement, traitera de l'ensei-

gnement infirmier supérieur8 et un rapport technique9 a déjà été consacré à l'ensei-

gnement infirmier supérieur pour étudiantes étrangères.

1 OMS, Recueil international de Législation sanitaire. Le No 8 de 1957 (pages 568 -747) cont_ent un aperçu de la situation en matière de spécialisation médicale.

2

Association radicale mondiale. Report No. 1. Postgraduate Medical Education
and Specialist Training, Uew York, 1950.
3 Par exen.ple
J. ^,in. Med. Assoc.; Semaine des Hôpitaux de Paris; Concours
médical; brochures éditées par la British Postgraduate Medical Federation sur les
cours рost;- universitaire de spécialisation organisés au Royaume -Uni.
:

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 159
L'étudiant étranger et les
cours post -universitaires de santé publique; 1961, 216
Organisation de l'enseignement post -universitaire de la santé publique.
:

:

5

Org. mond.

Sate

Sér.

Rn.T.p.

techn.,

1963, 252

:

La formation des psychiatres.

6

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 154
L'enseignement post universitaire des questions de santé publique se rapportant à l'énergie nucléaire.
:

7

An International list of advanced programmes in nursing education, 1951 -1952,
The Florence Nightingale International Foundation, Londres, 1954.
8 OMS, Répertoire mondial des Etablissements supérieurs d'Enseignement infirmier
(en préparation).
9 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 199
infirmier supérieur pour étudiantes étrangères.

:

Programmes d'enseignement

-30

-

Conclusion
Le bref exposé qu'on vient de lire représente une synthèse de l'abondante

documentation communiquée par les gouvernements en réponse au questionnaire. Le
Secrétariat n'a pas utilisé tous les renseignements revus, mais seulement ceux qui
étaient clairs, complets et non assortis de réserves. Les tentatives de comparaisons
entre pays se sont heurtées à de nombreuses différences de terminologie générale et
de nomenclature des postes, à l'imprécision des données sur le contenu et la durée
des études,

au manque de renseignements explicites sur les fonctions de certaines

catégories d'auxiliaires. On s'est efforcé néanmoins, en utilisant le cas échéant
des données dont l'Organisation disposait par ailleurs, de présenter un tableau certes

schématique, mais du moins cohérent, de la situation actuelle de l'enseignement et
de la formation professionnelle dans le domaine médico- sanitaire. L'accueil réservé
á cette première enquête permet d'espérer qu'une étude plus complète et plus détail -

léе pourra être entreprise en temps voulu.

TABLEAU

ECOT&9 DE MEDECINE ET NOMBRE DE DIPLOMES DELIVRES
РАУЅ GROUPES SELON LE NOMBRE D'ÉCOLES DE MEDECINEI
1.

Nombre de
pays dans
chaque
groupe

AFRIQUE (à l'exception de
1'Algérie)2
Groupe I (pays sans école de
médecine)
Groupe II (pays comptant une
école de médecine)
Groupe III (pays comptant au
moins deux écoles
de médecine)

Total

Population

1

�

(en milliers!

d'habitants)!

44

125 117

5

61 904

•

Nombre
d'écoles de
medecine

55 909

242 930

52

Nombre de diNombre de
plômes délivrés
diplômes
annuellement
délivrés
(statistiques par
par
d une année pays
école
récente)
,

0

-

-

-

5

73

15

15

(6)

(6)

(3)

¡(14 139)

3 (1)

-

11

(2)`1

16 (7)

120

k373

1 193

23

f102
‚

75

1

Nombre
d'habitants
par médecin
diplômé en
une année

-

848 000

(2

357 000)
50 000
204 000

(2 546 000)
(79)
(1,6)
(201 160)
(11)
(50)
(La République Sud -Africaine et la République Arabe Unie ne sont pas comprises

dans les chiffres inscrits entre parenthèses)

AMERIQUE (á l'exception de la
Bolivie, de l'Equateur
et du Pérou)2
Groupe I (pays sans école de
médecine)
II
Groupe
(pays comptant une
école de médecine)
Groupe III (pays comptant au
moins deux écoles
de médecine)

19

5 580

0

13

32 503

13

8 (6)

(155 085)

‚(78)

353 670

176

-

-

-

б3

б3

40 000

!(882)

(68)

1664

76

(29 000)
27 000

815
(5 289)

13 312

-

28 000
14 127
353
75
(32 ооо)
(67)
(161)
t(6 104)
()8)
(193 168)
(Le Canada et les Etats -Unis ne sont pas compris dans les chiffres inscrits entre
parenthèses)

Total

ASIE (à l'exception du
Pakistan)2
Groupe I (pays sans école de
médecine)
Groupe II (pays comptant une
école de médecine)
Groupe III (pays comptant au
moins deux écoles
de médecine)

40

391 753

17

33 631

0

-

9

55 931

9

12

785 750

38

f189
(91)

-

-

-

4 83

54

54

116 000

150

10 118

843

67

78 000

875 312

159

lO 601

279

67

83 lii

3

374

0

-

3

2 112

3

128

509 658

211

45 253

26

512 144

214

45 381

1

médecine)
Groupe II (pays comptant une
école de médecine)
Groupe III (pays comptant au
moins deux écoles
de médecine)

16

2 643

0

-

2

2 766

2

1

10 275

6

Total

19

15 684

8

Total

EUROPE (y compris l'URSS) (à
l'exception de la Вл1garie�
de la France et de
l'Allemagne )2
Groupe I (pays sans école de
médecine)
Groupe II (pays comptant une
école de médecine)
Groupe III (pays comptant au
moins deux écoles
de médecine)
Total

OCEANIE
Groupe

I (pays

20

-

-

-

43

43

17 000

2 263

214

11 000

745

212

11 000

J

sans école de

¡

-

-

110

55

55

25 000

472

472

79

22 000

582

31

73

27 000

-

Données tirées des annexes 4 á 8 du Répertoire mondial des Ecoles de Médecine, 01S, 3èmе éd. (anglaise),
Genève, 1963 (édition française en préparation) (la plupart des chiffres se rapportent à l'année 1960),
1

2 Pays dont il n 'est pas tenu compte parce que le Répertoire mondial des Ecoles de Médecine n'indique pas
le nombre de diplômes de médecine qui y sent délivrés annuellement.

DISThЬBUTION LES ETAВLISSEMENTS D'ENSEIGNEМENT MEDICAL, DENTAIRE ET VETERINAIRE1

TABLEAU 2.

Médecine
Nombre

Art dentaire

Nombre
d ecoles
de médecine

de pays

dans chaque
groupe

Nombre
de pays
dans chaque
groupe

Médecine vétérinaire

Nombre
Nombre
de pays
d écoles
dans chaque
vétérinaire
groupe

Nombre
ecoles
dentaires

AFRIQUE
Groupe I

Groupe II

(pays sans aucun des étaissements visés)

ј

0

50

0

49

6

6

1

1

4

0

(pays comptant un établis-

sement)

Groupe III

44

(2)

4

(2)

(pays comptant au moins

deux

étab issements)

3 (1)

Total

53 (51)

,.

(La RépubliQUe $ud-Africaine et la

11 (2)

17

Repub ique Arabe Unie

2

(0)

4

53 (51)

(8)

0

(0)

0
4

53 (51)

5 (1)

(2)

ne sont pas comprises dans les chiffres inscrits entre

parenthèses)

AМERIQUE

ј
.

Groupe I

Groupe Il

Groupe III

(pays sans aucun des étaЫissements visés)
(pays comptant un établissement)

.

(pays comptant au moins
deux étaЫissements)

Total

19

0

22

0

27

0

13

13

11

11

8

8

11 (9)

185 (87)

10

43 (41)

198 (iii)

43 (41)

(8)

118 (66)

8 (6)

129 (77)

43 (41)

42 (22)

50

(Le Canada et les Etats -Unis ne sont pas compris dans les chiffres inscrits entre parenthèses)

AS IE

Groupe

I

Groupe II

Groupe III

(pays sans aucun des Établissements visés)

17

0

21

0

26

0

9

9

13

13

8

8

13

165

5

28

5

41

39

174

39

41

39

49

(pays comptant un établissement)

(pays comptant au moins
deux établissements)

Total

.

-

-.

EUROPE (y compris l'URSS)
Groupe I

(pays sans aucun des étaissements visés)

Ы

Groupe II

Groupe III

(pays domptant un
sement)

3

0

5

0

5

0

3

3

8

8

12

12

23

256

16

183

12

64

29

259

29

191

29

76

étaЫis -

(pays comptant au moins

deux étaЫissements)

Total

j

OCEANIE
Groupe I

(pays sans aucun des étaissements visés)

Ы

Groupe II

(pays comptant un

16

16

0

18

0

2

2

2

0

0

1

6

1

5

1

2

19

8

19

7

19

2

étaЫis -

serrent)

Groupe III

0

2

(pays comptant au moins
deux étaЫissements)

1

f

Total
1

Données tirées de l'annexe 3 du Répertoire mondial des Eccles de 1édесiпе, 01S, 3èmе édition (anglaise), Genève,
1965 (édition française en préparation', (la plupart des chiffres se rapportent á l'année 1960); la présente annexe
reprend également des statistiques présentées danз le Répertoire mondial des Ecoles dentaires, OМS, Genève, 1962, et
dams le Répertoire mondial des Ecoles vétérinaires, OMS, Genève

(édition française en préparation).
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R)° S

PAYS OU L ON TROUVE AU MOINS iT.d ETABLISSEMENT
FORMANT DES IP?F.т_PS6IERES DIPLOMEES
(ou non désigné comme assurant uniquement la
formation d'auxiliaires)

1.

2.

3.

4.

тАг.LЕвl�iт

1

I
REGIOгS OMS

AFRIQUE AMÉRIQUES MED.OR. EUROPE ASIE DU

S. -E.

PACIFIГUE
OCCIDENTAL

Nombre de pays ayant donné des réponses complètes aux questions du Tableau II (Additif B
du questionnaire)

6

17

1

8

4

8

Nombre de pays comptant au moins une école
ou un centre de formation

6

11

1

8

4

7

Nombre total d'écoles ou de centres de
formation dans ces pays

9

1386

24

983

17

39

Nombre de pays où la durée des études dans
les établissements visés
:

4.1

est inférieure à un an

4.2

est inférieure à 2 ans

4.3

est inférieure à 3 ans
1

4.4
5.

est d'au moins 3 ans

Nombre de pays où l'admission dans les établissements visés suppose une scolarité
générale d'unе durée
:

5.1

non précisée
imposé)

5.2

inférieure à б ans

5.3

de6à8ans

5.4

(pas de minimum

à 12 ans (ou après la
de
fin des études secondaires)

INFIR.MIERES AUXILIAIRES

TABLEAU 1 bis

PAYS OU L'ON TROUVE AU MOINS UNE
ECOТR OU UN CENTRE DE FORMATION

RÉGIONS OMS

AFRIQUE AMERIQUES MED.OR. EUROPE ASIE DU S. -E.

1.

2.

5.

4.

PACIFIQUE
OCCIDENTAL

Nombre de pays ayant dоnné des réponses
compléter aux questions du Tableau II
(Additif B du questionnaire)

7

18

5

7

1

5

Nombre de pays comptant au moins une école
ou un centre de formation

5

9

5

5

1

1

57

788

14

181

7

1

2

1

Nombre total d'écoles ou de centres de
formation dans ces pays

Nombre de pays où la durée des études dans
les établissements visés
:

5.

4.1

est inférieure à un an

4.2

est inférieure à 2 ans

1

4.3

est inférieure à 5 ans

1

4.4

est d'au moins 5 ans

1

5

2

1

5

2

1

2

Nombre de pays où l'admission dans les établissements visés suppose une scolarité
générale d'une durée :
5.1

non précisée (pas de minimum
imposé)

5.2

inférieure à б ans

1

5.3

de 6 à 8 ans

1

7

5.4

de 9 à 12 ans (ou après la fin
des études secondaires)

1

2

1

1

2

2

2

1

1

SAGES - FEMMES
ri1k.) VV L

TABLEAU 2

ABLISS 14Mli1V1
FORMANT DES SAGES - FEMMES DIPLOМEES
(ou non désigné comme assurant uniquement la
formation d'auxiliaires)

1

VLV

111VVVL t1V ш'V11VJ

V1V

.D.1

Nombre de pays ayant donné des réponses
complètes aux questions du Tableau Il
(Additif B du questionnaire)

1.

2.

3.

REGIONS OMS
AFRIQUE A�1ERI��UES MED.OR. EUROPE ASIE DU S.

-E.

'A

'

OCCIDENTAL

6

15

.2

7

4

6

Nombre de pays comptant au moins une école
ou un centre de formation

5

6

2

7

4

3

Nombre total d'écoles ou de centres de
formation dans ces pays

8

29

3

58

44

31

1

3

1

Nombre de pays où la durée des études
dans les établissements visés

4.

:

5.

.

4.1

est inférieure à un an

4,2

est inférieure à 2 ans

2

2

4.3

est inférieure à 3 ans

2

1

4.4

est d'au moins 3 ans

1

2

1

2

3
3

2
1

Nombre de pays où l'admission dans les
étaЫissements visés suppose une scolarité
générale d'une durée
:

5.1

non précisée (pas de
minimum imposé)

5.2

inférieure à 6 ans

5.3

de 6 à 8 ans

1

5.4

de 9 à 12 ans (ou après la
fin des études secondaires)

4

1

6

1

1

1

1

6

2

2

1

* Seuls les étaЫissements formant uniquement des sages - femmes (et non des infirmières- sages -femmes) sont
pris en considération dans le présent tableau. Les étaЫissements où les deux types de formation sont associés
sont compris dans le ta�eau précédent.

TABTRAU 3

TECHNICIENS DE LABORATOIRE
PAYS OU L'ON TROUVE AU MOINS UN ETABLISSEMENT
FORMANT DES TECHNICIENS DIPLOMES
(ou non désigné comme assurant uniquement la
formation d'auxiliaires)

1.

2.

3.

4.

5.

REGIONS OMS
AFRIQUE AMFRIQUES MED.OR. EUROPE ASIE DU S. -E.

Nombre de pays ayant donné des réponses
complètes aux questions du Tableau II
(Additif B du questionnaire)

4

14

3

7

3

Nombre de pays comptant au moins une école
ou un centre de formation

1

6

1

7

3

Nombre total d'écoles ou de centres de
formation dans ces pays

7

872

2

57

3

2

1

4

2

PACIFIQUE
OCCIDENTAL

5

Nombre de pays oti la durée des études dans
les établissements visés
-4.1

est inférieure à un an

4.2

est inférieure à 2 ans

2

4.3

est inférieure à 3 ans

1

4.4

est d'au moins 3 ans

1

1

3

1

Nombre de pays où l'admission dans les
étaЫissements visés suppose une scolarité générale d'une durée
non précisée (pas de
5.1
:

minimum imposé)
5.2

inférieure à б ans

5.3

de 6 à 8 ans

5.4

de 9 à 12 ans (ou après la
fin des études secondaires)

1

1

1

5

1

7

2

_■

TECHNICIENS DE RADIOLOGIE
L 'л' 1n'JV
HV 1`1V Li'Ю VnY P.1N.D.L1i.7вΡ zeгг.Р41
FORMANT DES TECHNICIENS DIPLOMES
(ou non désigné comme assurant uniquement la
formation d'auxiliaires)

гi.1

1.

2.

3.

4.

7

‚j')

TABT,FAU 4

V

RÉGIONS OMS
AFRIQUE AMÉRIQUES MED.OR..EUROPE ASIE DU S. -E.

Nombre de pays ayant donné des réponses
complètes aux questions du Tableau II
(Additif B du questionnaire)

4

12

3

4

3

Nombre de pays comptant au moins une
école ou un centre de formation

1

5

1

4

3

Nombre total d'écoles ou de centres de
formation dans ces pays

2

807

1

16

3

Nombre de pays où la durée des études
dans les établissements visés
:

5.

4.1

est inférieure à un an

4.2

est inférieure à 2 ans

2

4.3

est inférieure à 3 ans

2

4.4

est d'au moins 3 ans

1

3
1

1

3

1

4

3

1

Nombre de pays où l'admission dans les
établissements visés suppose une scolarité
générale d'une durée
5.1

non précisée (pas de
minimum imposé)

5.2

inférieure à 6 ans

5.3

de 6 à 8 ans

5.4

de 9 à 12 ans (ou après la

fin des études secondaires)

1

1

4

PACIFIQUE
OCCIDENTAL

6

i.

PHYSIOTHERAPEUTES

TABLEAU 5

L V1\ 11
AV l'lV11.1J V1\ l„lг-,--- -..1
FORMANT DES PHYSIOTHERAPEUTES DIPLOMES
(ou non désigné comme assurant uniquement la
formation d'auxiliaires)

1.

2.

З.

4.

VV

,,,,

..-

Nombre de pays ayant donné des réponses
complètes aux questions du Tableau II
(Additif B du questionnaire)
Nombre de pays comptant au moins une
école ou un centre de formation
Nombre total d'écoles ou de centres de
formation dans ces pays

-

1

-

--

REGIONSЮMS
AFRIQUE AMERIQUES MED.OR EUROPE ASIE DU S. -E.

4

3

8

2

3

8

2

48

25

2

5

2

12

Nombre de pays où la durée des études
dans les établissements visés
:

5.

4.1

est inférieure á un an

4.2

est inférieure à 2 ans

4e3

est inférieure à 3 ans

4.4

est d'au moins 3 ans

2

1

3

Nombre de pays où l'admission dans les
établissements visés suppose une
scolarité générale d'une durée
:

5.1

non précisée (pas de
minimum imposé)

5.2

inférieure à 6 ans

5.3

de 6 à 8 ans

2

5.4

de 9 à 12 ans (ou après
la fin des études
secondaires)

1

8

2

PACIFIQUE
OCCIDENTAL

6

PHARMACIENS

TABLEAU 6

PAYS OU L'ON TROUVE AU MOINS UN ETABLISSEMENT
FORMANT DES PHARMACIENS DIPLOMES
(ou
dési é comme assurant uniquement la
non
(
formation d'auxiliaires)

�

1.

2.

З.

4.

REGIONS Ils
AFRIQUE AMERIQUES MED.OR. EUROPE ASIE DU S. -E.

PACIFIQUE
OCCIDENTAL

Nombre de pays ayant donné des réponses
complètes aux questions du Tableau II
(Additif В du questionnaire)

8

18

4

9

1

6

Nombre de pays comptant au moins une
école ou un centre de formation

1

11

2

9

1

1

Nombre total d'écoles ou de centres de
formation dans ces pays

1

109

4

48

1

14

1

11

2

9

1

1

1

11

2

9

1

1

Nombre de pays où la durée des études
dans les étab issements visés
:

5.

4.1

est inférieure à un an

4.2

est inférieure à 2 ans

4,3

est inférieure à 3 ans

4.4

est d'au moins 3 ans

Nombre de pays où l'admission dans les
étaЫissements visés suppose une scolarité générale d'une durée
:

5.1

non précisée (pas de
minimum imposé)

5.2

inférieure à 6 ans

5.3

de6h8ans

5.4

de 9 à 12 ans (ou après
la fin des études
secondaires)

