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destinée à la publication sera mise au point après l'Assemblée.
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Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 160.
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CHAPITRE

I

INTRODUCTION

SanS doute n'est -il pas inutile, au moment de présenter le quatrième rapport sur
situation sanitaire dans le monde, consacré à la période 1965 -1968, d'analyser les principes généraux, les motifs et les objectifs qui ont inspiré et orienté la préparation des
rapports de cette série et d'en étudier l'évolution depuis la publication du premier volume
il y a quinze ans.
la

Dans la préface au premier rapport (1954 -1956),

déclarait

le Directeur général de

101S

:

"L'assistance que l'OMS a eu le privilège d'apporter à de nombreux pays, dans des
domaines tels que l'enseignement et la formation professionnelle, l'éradication des
maladies transmissibles et l'administration de la santé publique, fait l'objet d'un
certain nombre de publications, notamment le Bulletin de l'Organisation mondiale de
la Santé
Série de Rapports techniques;
mais une étude plus poussée montre
et la
combien il importe en outre d'offrir à chaque pays la possibilité d'exposer lui -même
sa situation sanitaire."
Il

ajoutait

:

"Pour une organisation internationale comme TOMS, l'un des moyens de servir les
Etats Membres consiste à dresser, d'après les renseignements actuellement disponibles,
un tableau à la fois fidèle, clair et simple de l'état sanitaire de chaque pays ou
territoire, en accordant la place voulue aux faits les plus récents. Ce procédé permettrait à chaque pays de tenir le monde au courant de ses travaux et de ses projets et à
chaque peuple de comprendre en fonction de quelles ressources de personnel, d'argent et
de matériel il doit interpréter les problèmes qui se posent aux autres peuples. En outre,
le monde saurait comment progresse l'entreprise considérable qui a pour but l'amélioration
du niveau sanitaire en général."
"Le présent rapport, bien qu'il ne soit qu'une première tentative, répond à deux
objectifs distincts. L'un est de décrire (dans la mesure où l'on possède les renseignements nécessaires) la situation sanitaire de chaque unité politique ou administrative
de population, qu'elle soit indépendante ou non autonome, de façon à pouvoir dresser un
état véritablement mondial de la santé des peuples. C'est probablement la première fois,
dans l'histoire des activités internationales, que les divers pays du monde fournissent
la matière d'une étude aussi complète dans un domaine déterminé."
"Le second objectif du présent rapport est de mettre nettement en lumière, du point
de vue de la médecine moderne considérée non comme une discipline isolée mais comme une
branche vivante des sciences biologiques et sociales, les différentes formes d'activité
exercées dans les divers pays en matière de santé publique."
Le deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui couvrait la
période 1957 -1960, a été conçu dans le même esprit que le premier, mais sur une base élargie.
En effet, poursuivant et intensifiant l'effort entrepris, on a cherché à recueillir davantage
de données et de chiffres et à accroître la précision des questions posées aux Etats, afin

-
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d'améliorer la qualité des réponses. Les rubriques relatives aux statistiques démographiques
et sanitaires ainsi qu'aux recherches entreprises dans les divers domaines de la médecine et
de la santé publique ont été développées, et les pays ont été invités à présenter un rapport
d'ensemble sur leurs problèmes de santé, l'ampleur respective de ces problèmes et les raisons
de l'ordre de priorité dans lequel ils étaient classés.
Le premier rapport se composait de deux parties; la Partie I ou Etude générale,
consistait en une vaste synthèse des questions traitées dans la Partie II qui contenait,
sous forme abrégée, les 157 exposés soumis par les pays eux -mêmes, présentés suivant un
modèle uniforme. La Partie I, loin de se borner à résumer les exposés, offrait plutôt une
vue d'ensemble de la situation sanitaire dans le monde, dont elle faisait ressortir les points
les plus saillants. Elle analysait les influences qui concourent à déterminer le niveau sanitaire d'un pays, et énumérait, en les précisant, les éléments constitutifs de tout plan
général ou de tout ensemble de mesures propres à améliorer la santé publique. En bref, il
s'agissait à la fois d'un essai sur les moyens de réaliser l'objectif défini dans 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 - et d'un aperçu des principes régissant
l'action sanitaire et la coopération internationales.

Comme le premier, le deuxième rapport se composait de deux parties, disposées de la
ce plan, conservé pour le troisième rapport, a également été retenu pour le
manière;
même
présent document.
Le deuxième rapport différait du premier par son objectif qui, ainsi que le précisait
l'étude générale, était le suivant
:

indiquer les tendances qui se manifestent aujourd'hui dans le progrès universel
vers un meilleur état de santé, exposer dans leur diversité les problèmes non encore
résolus et examiner brièvement dans quelle mesure la recherche dans le domaine de la
médecine et de la santé publique et la collaboration internationale peuvent contribuer
à favoriser ces tendances et cette évolution." De plus "... à l'ample vue d'ensemble
de la situation sanitaire telle qu'elle se présentait avant 1954 et aux considérations
générales destinées à servir l'administrateur de la santé dans l'avenir," on avait
substitué "un commentaire cursif sur les progrès réalisés pendant la période quadriennale
1957 -1960 ".
...

La continuité indispensable à ce genre de publications n'en était pas moins assurée
entre les deux rapports.

Lors de la compilation du troisième rapport sur la situation sanitaire dans le
le questionnaire a été simplifié
monde (1961 -1964) on s'est inspiré de l'expérience acquise
renseignements
statistiques déjà communiqués
les
et les pays ont pu se dispenser de fournir
1955 -1964 a été brossé
de
la
décennie
rétrospectif
Un
tableau
par ailleurs à l'Organisation.
le monde et ayant
dans
survenues
sociales
économiques
et
à la lumière des transformations
les
changements socioComme
d'autre
part
des
divers
pays.
sanitaire
la
sur
situation
influé
économiques et l'intérêt nouveau suscité par la planification générale avaient amené de nombreux pays à déployer une grande activité dans le domaine de la planification sanitaire, les
Etats Membres ont été invités à indiquer ce qu'ils avaient réalisé à cet égard. On leur a
en outre demandé des renseignements sur l'administration sanitaire et les dépenses publiques
:

en faveur de la santé.

L'étude générale (partie I) du troisième rapport comprenait trois nouvelles séries
de renseignements, à savoir une analyse statistique, un aperçu de la situation épidémiologique
et une description des principaux рrоЫ èmes de santé publique des différents pays. Ces informations étaient présentées suivant un ordre logique, l'objectif étant de donner une vue
d'ensemble assez complète de l'évolution de la situation sanitaire dans le monde au cours des
quatre années examinées. L'étude générale présentait un panorama du progrès scientifique,
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leurs rapports avec la situation sanitaire mondiale.
Le plan suivi rieur les trois documents précédents de cette série a été conservé,
dans ses grandes lignes, pour le quatrième rapport, d'une part parce qu'il fallait assurer
la continuité des publications et faciliter les comparaisons, d'autre part parce que ce plan
s'est révélé satisfaisant. Deux nouveaux chapitres, l'un sur l'enseignement et la formation
professionnelle du personnel de santé, l'autre sur l'hygiène du milieu, ont trouvé leur place
dans le document.
Si le mode de présentation est resté pratiquement inchangé, on se propose cependant
de concevoir désormais le rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans une optique
plus large. Cette publication, qui constituait au début une sorte de tableau synoptique de
la situation sanitaire et un guide théorique pour l'avenir, en est venue à présenter un commentaire sur les progrès réalisés pendant une période donnée, puis un ouvrage de référence et
une source d'information sur la situation dans l'ensemble du monde. Il devrait être possible
d'aller plus loin encore, en s'inspirant des idées actuelles sur les systèmes d'information.

En effet, les rapports de cette série sont uniques en ce qu'ils représentent la
seule collection régulière de données complètes, provenant de sources officielles, sur la
situation sanitaire des différents pays et sur les progrès des efforts déployés en vue
d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible.
En tant que tels, ils constituent l'ébauche d'un important système d'information
qui tend de plus en plus à prendre corps. On trouvera ci -après une brève analyse des caractéristiques de ce système, qui permettra d'en apprécier l'intérêt et aidera à le perfectionner.
Le système repose sur la participation des Etats et territoires Membres de l'OMS et
sur la fonction d'unification et de coordination qui incombe à l'Organisation. Les renseignements fournis sur la situation sanitaire des pays constituent pour l'OMS une source d'information sur une large gamme de sujets. L'OMS rassemble et résume toutes ces données, puis les
analyse en vue d'enregistrer les progrès réalisés, de définir les tendances qui se dessinent
ou d'attirer l'attention sur des problèmes particuliers. Les renseignements d'ensemble ainsi
dégagés permettent aux pays de reconnaître l'importance générale de certains problèmes et
aux gouvernements de prendre des décisions plus pertinentes.
Ce système d'information n'a rien d'un mécanisme de contrôle mais, en fournissant
une vue plus juste des problèmes sanitaires mondiaux, il permet d'assurer une meilleure
coordination des activités et de modifier le cas échéant l'orientation des efforts afin de
faciliter la réalisation des objectifs adoptés.

Rien ne peut être statique dans ce système, puisqu'il s'agit de pays dont les
problèmes de santé, les ressources et, peut -être, l'échelle des valeurs varient considéassurer à leurs
rablement et qui sont plus ou moins éloignés de leur objectif ultime
populations un état de santé optimal. Ce système doit être dynamique et, pour être efficace,
il faudra améliorer la qualité de l'information traitée de façon à la rendre plus significative et mieux adaptée aux buts recherchés. En effet, un système d'information n'a d'intérêt
que s'il se fonde sur des données complètes, exactes et utiles à ses usagers.
:

En matière de santé, l'information fait nécessairement appel à des mesures, à des
normes ou à des indicateurs sanitaires. Pareilles normes et mesures doivent se rapporter aux
structures, c'est -h -dire aux ressources humaines et matérielles, et aux réalisations, c'est h -dire aux rapports entre les efforts investis et les résultats obtenus.
C'est sur cette conception d'un système d'information que se fonde le présent
rapport
les renseignements fournis par les pays y sont analysés, dans toute la mesure du
possible, en fonction des structures et des réalisations. Assurément, il ne s'agit là que
:
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début et on ne saurait être trop ambitieux pour l'instant. Il est cependant indiqué de
définir dès maintenant les objectifs de l'entreprise, afin d'assurer que la notification
régulière des données progressera dans le sens souhaité.
Un système mondial d'information sur la santé devrait comporter les éléments

suivants1

:

une série chronologique d'indicateurs sanitaires permettant de comparer entre elles
telles ou telles époques et telles ou telles sociétés;
1)

des mécanismes spéciaux visant à recueillir des données sur des faits nouveaux ne
faisant pas partie des séries chronologiques d'indicateurs sanitaires et à les centraliser assez rapidement pour qu'elles puissent être exploitées avant que le phénomène
signalé n'ait disparu ou que les données aient pertu tout intérêt;

2)

un système permettant de restituer l'information assez rapidement et sous une forme
appropriée aux organismes utilisateurs.
3)

Les rapports sur la situation sanitaire dans le monde répondent au premier et au
troisième critère. En décidant que les rapports quadriennaux seraient complétés tous les
deux ans par des suppléments contenant un exposé sur un sujet spécial ou une étude approfondie,
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a sensiblement contribué à remplir la deuxième
condition.

L'article 1 de la Constitution de l'OMS assigne comme but à l'Organisation d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
L'article 2, pour sa part, note que l'une des fonctions de l'Organisation est
d'aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la
santé.
S'ils se muent en un système d'information fournissant une vue générale des progrès
réalisés vers l'élévation optimale du niveau de santé, les rapports sur la situation sanitaire
dans le monde contribueront sans doute à former parmi les peuples cette opinion publique
éclairée.

1

D'après

R.

A.

Bauer,

Social Indicators, page 21, M.I.T. Press, Cambridge,

Mass.
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CHAPITRE II

ANALYSE STATISTIQUE

L'analyse statistique du deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde
(1957 -1960) se composait d'un bref exposé sur les "indicateurs de l'état de santé ", d'une
étude de la valeur des statistiques en tant qu'instruments de l'action de santé publique et
d'une analyse des tendances de la morbidité et de la mortalité dans le monde. Ce chapitre
contenait également des données sur la situation mondiale de certaines maladies comme le
choléra, la poliomyélite, le cancer, les maladies cardio-vasculaires et diverses affections.
Le troisième rapport (1961- 1964), qui a été établi sur un modèle très analogue,
contenait une étude sur l'intérêt que présentent les recensements nationaux en tant que source
principale de données démographiques. Les auteurs du rapport soulignaient que les taux bruts
de mortalité faisaient apparaître certaines différentes entre les régions dans les tendances
de la mortalité. Ces tendances étaient décrites plus loin dans la section du rapport consacrée
aux profils régionaux des problèmes de santé publique.
Il était signalé que l'on notait une tendance à la régression dans la plupart des
pays des Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, ainsi qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud, où les taux de mortalité
étaient relativement élevés au début de la décennie, c'est -à -dire en 1954. Dans la plupart des
pays d'Europe, en Amérique du Nord et en Océanie, où les taux étaient relativement bas en 1954,
on constatait un tassement et parfois même une remontée des taux annuels au cours de cette
période.

Cette tendance à une diminution de la mortalité dans les cas où elle était élevée
et à un nivellement dans les cas où elle était plus faible s'est poursuivie. En fait, il
semble que la mortalité soit stationnaire ou tende à le devenir dans un plus grand nombre de
pays. Comme le nombre des personnes âgées s'accroit au sein de la population, les taux de

mortalité continuent d'augmenter légèrement dans certains pays.
Etant donné que beaucoup de pays s'inquiètent de la pression démographique et que
l'accroissement naturel était d'environ 2,5 % par an ou plus dans la plupart des pays en voie
de développement entre 1960 et 1968, alors qu'il n'était que d'environ 1 % par an dans les
pays développés, il paraît opportun d'analyser l'évolution démographique dans le monde depuis
1960 et d'étudier les effets des changements sur les services de santé, le tableau de la
morbidité et les facteurs sociaux intéressant la santé. La période choisie est comprise entre
1960 et 1968 et l'on commencera par étudier l'évolution démographique pour chaque Région de
l'OMS prise séparément.
Les statistiques démographiques citées dans le présent chapitre proviennent des
derniers documents publiés à ce sujet par l'Organisation des Nations Unies, notamment
l'Annuaire démographique de 1967 et le Bulletin mensuel de statistiques des Nations Unies.
Les données démographiques concernant les pays qui ne disposaient pas de services d'enregistrement des faits d'état civil ont le plus souvent été extraites de recensements et d'enquêtes.
De nombreuses données provenant de recensements et d'enquêtes ont paru peu après 1960 mais
les renseignements se sont faits plus rares ces dernières années. Etant donné que de nombreux
recensements sont prévus pour 1970, on peut s'attendre à ce que la situation s'améliore sensiblement. Le nombre des régions pour lesquelles on ne disposait d'aucun renseignement a sensiblement diminué dans les années 1950 à la suite de nombreuses enquêtes par sondage entreprises
en Afrique, mais la situation ne s'améliore plus guère depuis quelques années. Les pays où
l'enregistrement des naissances est pratiquement complet totalisent environ 35 % de la population mondiale. D'autres méthodes permettent d'évaluer les taux de natalité de façon plus ou
moins approximative pour environ 62 % de la population mondiale. L'Inde est le plus grand des
pays qui disposent d'un système régulier d'enquêtes démographiques.
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démographiques
:

1)

statistiques étаblies d'après l'enregistrement des faits d'état civil comme dans

les pays développés;

enquêtes par sondage, comme dans les régions oú les services d'enregistrement des
faits d'état civil sont soit inexistants, soit nettement insuffisants;

2)

3)

estimations reposant sur des recensements ou des résultats d'enquêtes;

association des méthodes ci- dessus pour l'évaluation et la rectification de données
peu sires;
4)

5)
à partir de tendances qui ont pu être mises en évidence, établissement de projections
provisoires pour des périodes plus récentes sur lesquelles on ne dispose pas de données.

Les données communiquées à l'Organisation des Nations Unies par les différents pays
sont contrôlées et présentées par ceux-ci, mais certaines d'entre elles sont quelque peu
sujettes à caution. Cependant, les nombres absolus et les taux sont dans l'ensemble cohérents
et acceptés comme base d'analyse. Les discordances qui sont parfois relevées permettent souvent
de définir des domaines pouvant faire l'objet de recherches plus poussées.
La population totale de chaque Région est indiquée au tableau I (page 9) sous forme
d'estimations des années 1960, 1964 et 1968, figurant dans les colonnes 1, 2 et 3. La population de l'ensemble des six Régions (Chine continentale non comprise) est passée de
2 347 400 000 au milieu de 1960 à 2 752 100 000 au milieu de 1968, soit une augmentation de
plus de 400 millions. Les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental sont comparables du point de vue de leur population qui se situe entre 200 et
300 millions d'habitants. La Région des Amériques compte 450 millions d'habitants; quant aux
Régions de l'Asie du Sud -Est et de l'Europe, elles sont relativement proches l'une de l'autre
puisqu'elles représentent chacune plus de 700 millions d'habitants. La situation évolue si
l'on considère que la population de l'Asie du Sud -Est était nettement inférieure à celle de
l'Europe en 1960 et presque égale en 1968. L'accroissement démographique a également été très
rapide dans la Région des Amériques.

Les colonnes 4, 5 et 6 montrent l'accroissement total, pour chaque Région, entre
1960 et 1964, puis 1964 et 1968. L'accroissement total pour la période 1960-1968 est indiqué
à la colonne 6. D'après les chiffres figurant à la colonne 6, c'est en Europe que l'accroissement a été le plus faible si l'on tient compte de la population de chaque Région; on voit
dans les colonnes 4 et 5 que l'accroissement a été plus faible entre 1964 et 1968 qu'entre
1960 et 1964, ce qui dénote un ralentissement dans l'expansion démographique. La croissance
a peu progressé entre 1960 et 1964 et entre 1964 et 1968 dans les Régions des Amériques et
du Pacifique occidental, si bien que l'on observe là encore un ralentissement de l'expansion
démographique qui s'explique probablement par l'influence des Etats -Unis et du Canada pour la
Région des Amériques, ainsi que par celle du Japon et de l'Australie pour la Région du
Pacifique occidental.
En revanche, la population de la Région africaine a augmenté de 17,8 millions entre
1960 et 1964, et de 21 millions entre 1964 et 1968; celle de l'Asie du Sud -Est s'est accrue
de 58,8 millions entre 1960 et 1964 et de 70,7 millions entre 1964 et 1968.
Enfin, la colonne 8 montre que l'accroissement moyen annuel de la population mondiale (Chine continentale non comprise) a été de 52,4 millions entre 1964 et 1968. L'expansion
démographique s'est donc nettement accélérée si l'on considère que l'accroissement annuel de
la population mondiale avait été de 48,8 millions entre 1960 et 1964. L'accroissement pour
l'Asie du Sud -Est (Chine non comprise) correspond à un tiers de l'accroissement moyen annuel
de la population mondiale. Le taux d'accroissement moyen annuel entre 1964 et 1968 a été de
2,7 % pour la Région de l'Asie du Sud -Est, 2,5 % pour la Région africaine, 2,7 % pour la
Région de la Méditerranée orientale, 2,2 % pour la Région des Amériques, 2,1 % pour la Région
du Pacifique occidental et 1 % pour la Région européenne.

TABLEAU

I.

POPULATION ESTIMATIVE AU MILIEU DES ANNEES 1960,

1964 ET 1968 PAR REGIONS DE L'OMS

Accroissement de la population (accroissement total et accroissement moyen annuel)
pour les années 1960 -1964, 1964 -1968 et 1960 -1968

Population estimative
au milieu de l'année
en millions

Accroissement moyen annuel
en millions

Accroissement total
en millions

Région de l'OMS
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1960

1964

1968

1960-1964

1964 -1968

1960 -1968

1960 -1964

1964 -1968

1960 -1968

Afrique

190,2

208,0

229,0

17,8

21,0

38,8

4,5

5,2

4,9

Amériques

410,6

449,0

487,8

38,4

38,8

77,2

9,6

9,7

9,6

Méditerranée orientale

231,0

255,1

282,1

24,1

27,0

51,1

6,0

6,8

6,4

Europe

688,7

723,5

753,4

34,8

29,9

64,7

8,7

7,5

8,1

Asie du Sud -Est

592,2

651,0

721,7

58,8

70,7

129,5

14,7

17,7

16,2

Pacifique occidental

234,7

255,9

278,1

21,2

22,2

43,4

5,3

5,5

5,4

752,1

195,1

209,6

404,7

48,8

52,4

50,6

730,0

40,0

40,0

80,0

10,0

10,0

10,0

482,1

235,1

249,6

484,7

58,8

62,4

60,6

Ensemble des Régions
(Chine non comprise)

2

Chine (continentale)

Ensemble des Régions
(Chine comprise)

347,4

2

650,0

2

997,4

542,6

2

690,0

3

232,6

3
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Compte tenu de l'importance que revêt l'expansion démographique pour la santé
il est utile d'avoir des renseignements sur la structure par âge des populations en
fonction de ces accroissements.
publique,

Le tableau II (page 12), où est indiquée la structure par âge des populations des
différentes régions sur la base d'un échantillon de pays pour chacune de ces régions
(tableau III), donne les nombres absolus et les pourcentages correspondant aux groupes d'âges
suivants
enfants de moins de 14 ans; population "active" (entre 15 et 64 ans); personnes de
65 ans et plus. En 1968, la population de l'ensemble des Régions se répartissait comme suit
34,8 % pour les enfants âgés de moins de 14 ans, 58,7 % pour la population active et 6,5 %
pour les personnes âgées. Entre 1960 et 1968, le nombre total d'enfants dans le monde a
augmenté de 141 millions, l'accroissement moyen étant de 17,6 millions et l'accroissement
naturel de 2,2 % par an. La population active s'est accrue de 231 300 000 habitants entre 1960
et 1968, l'accroissement moyen étant de 28,9 millions et l'accroissement naturel de 2,1 % par an.
Le nombre des personnes âgées a augmenté de 32,3 millions entre 1960 et 1968, l'accroissement
moyen annuel étant de 4 millions et l'accroissement naturel de 2,7 %. C'est le nombre des
personnes âgées qui s'accroit le plus rapidement, puis celui des enfants, qui augmente
légèrement plus vite que celui des personnes de 15 á 64 ans.
:

:

A chaque région correspond une structure par âge plus ou moins caractéristique.
En 1960, les enfants représentaient en Afrique 42,5 % de la population, les "actifs"
54,9 % et les personnes âgées 2,6 %. Lá population s'est accrue de 20,4 % pendant cette
période. Etant donné que les données dont on dispose sur la répartition par âge de la population
des pays de la Région ne concernent qu'une seule année entre 1960 et 1968, les mêmes pourcentages ont été appliqués aux estimations de 1960 et 1968. Dans la Région des Amériques, la
répartition était de 33,4 % pour les enfants, de 58,9 % pour la population "active" et de
7,7 % pour les personnes âgées. Pendant la période 1960-1968, la proportion des enfants et
des "actifs" a très légèrement baissé alors que celle des personnes âgées a augmenté. Le
nombre des personnes âgées s'est accru de 21,8 % et celui des enfants de 18,4 %.
Dans la Région de la Méditerranée orientale, les enfants représentaient 43,4 % de la
population, ce qui est beaucoup plus élevé que le pourcentage correspondant enregistré dans
la Région des Amériques et légèrement supérieur á celui qui a été enregistré en Afrique.
C'est en Europe que le pourcentage des enfants était le plus faible et celui des personnes
âgées le plus élevé. C'est également en Europe que la population active était la plus nombreuse.
D'une manière générale, les régions en voie de développement comptent la plus forte proportion
d'enfants, ceux -ci représentant près de la moitié de la population dans les Régions de
l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale. Il convient de souligner que,
sans les Etats -Unis d'Amérique, le Canada, le Japon et l'Australie, les chiffres correspondant
à l'Amérique latine et au reste de la Région du Pacifique occidental se rapprocheraient
des
chiffres concernant l'Afrique et la Région de la Méditerranée orientale.
Il est évident que les services de santé des régions où près de la moitié de la
population est âgée de moins de 14 ans devraient être adaptés en conséquence et que la situation
est totalement différente dans les pays où plus de 10 % de la population ont plus de 65
ans.
Il ressort du tableau III (pages 13 -14), qui fournit des renseignements plus détaillés
sur ce sujet, que la répartition par âge des populations des pays choisis comme exemples peut
varier á l'intérieur des régions. C'est ainsi que la proportion de la population active est
plus élevée au Nigéria qu'au Ghana et que le Lesotho compte un pourcentage relativement élevé
de personnes âgées.

L'Argentine est le pays de la Région des Amériques où le pourcentage d'enfants est
le plus faible et celui des actifs le plus élevé; on y trouve également une forte proportion
de personnes âgées. Par comparaison avec le lexique et le Venezuela, la proportion d'enfants
est très faible aux Etats -Unis alors que celle des actifs et des personnes âgées est élevée.
Iarяйl compte, proportionnellement, moins d'enfants et beaucoup plus d'actifs et de personnes
âgées que les autres pays de la Région de la Méditerranée orientale. La France, où 13,4 %
de la population étaient âgés de plus de 65 ans en 1968, est le pays d'Europe où ce pourcentage est le plus élevé. C'est en Irlande que l'on enregistre pour l'Europe la plus forte
proportion d'enfants et la plus faible proportion d'actifs; en effet, le pourcentage enregistré
en Irlande pour la population active était inférieur de près de 10 % aux pourcentages correspondants enregistrés en Suède en 1960 et 1968. De tous les pays dont on a examiné la population
en 1968, la Suède est celui où l'on a enregistré le plus faible pourcentage d'enfants.
Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le pourcentage d'enfants a augmenté en Inde
de 1960 à 1968, alors que celui des actifs et celui des personnes âgées diminuaient. La
proportion d'enfants a également augmenté en Thatlande. Dans la Région du Pacifique occidental,
on a observé en Australie une diminution du pourcentage d'enfants et une augmentation de la
population active alors que le nombre des personnes âgées restait pratiquement stationnaire.
Le cas du Japon est particulièrement intéressant en ce sens que l'on a enregistré entre 1960
et 1968 une diminution spectaculaire du nombre des enfants, accompagnée d'une augmentation
également spectaculaire de la population active qui, proportionnellement, est la plus importante de tous les pays considérés, ainsi qu'une augmentation de près de 1 % de la proportion
des personnes âgées, En revanche, on a observé aux Philippines une forte proportion d'enfants
et une faible proportion d'actifs et de personnes âgées.
On serait tenté de généraliser et de conclure que la nature des problèmes de santé
communs aux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine n'est que le reflet de la structure
par âge de la population de ces pays. Lorsque près de la moitié de la population d'un pays
se compose d'enfants âgés de moins de 14 ans, on peut s'attendre à ce que les principaux
problèmes de santé publique soient posés par les maladies transmissibles et notamment par les
maladies propres à l'enfance, par la malnutrition et la mortalité infantile, à la différence
des pays développés où les taux de natalité représentent à peu près le tiers de ceux des
pays en voie de développement.

En fait, la situation n'est pas aussi nette. Les facteurs qui influent sur la
structure par âge de la population d'un pays sont extrêmement nombreux et, comme ils agissent
les uns sur les autres de diverses manières et à différentes époques, la situation ne cesse
de se modifier. Il se peut par exemple que les taux de fécondité et de mortalité restent
stationnaires dans un pays donné pendant plusieurs années,ou que la mortalité diminue alors
que la fécondité reste constante, ou l'inverse, ou enfin que l'on observe en même temps, soit
une diminution, soit une augmentation de la fécondité et de la mortalité. Des facteurs tels
que l'urbanisation, les migrations internes et externes ou des changements sociaux et économiques soudains peuvent influer sur la structure par âge d'une population.
On sait qu'en raison de la multitude des facteurs qui entrent en jeu ainsi que du
caractère dynamique de la situation, il est souvent difficile de déterminer l'influence de
ces facteurs sur l'accroissement de la population et sa structure par âge ainsi que d'avoir
une vue juste de ces phénomènes.
Néanmoins, il y a certains faits qui sont indubitables. Premièrement, la population
mondiale a augmenté entre 1960 et 1968 de 404,7 millions d'habitants et la population des
Etats Membres de l'OMS s'accroît chaque année de 50 millions d'individus dont il faut protéger
la santé. Deuxièmement, sur ces 404,7 millions d'individus, 141 millions sont des enfants et
l'on peut penser que 90 % d'entre eux sont nés dans des pays en voie de développement. Enfin,
le nombre des personnes âgées de plus de 65 ans s'est accru de 32,3 millions entre 1960 et
1968 et cet accroissement se rapporte pour un peu plus de la moitié à la Région européenne.

TABLEAU

II.

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION, 1960 -1968. COMPOSITION PAR AGE DE LA POPULATION CALCULES SUR LA BASE
CONCERNANT UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS CHOISIS DANS CRAQUE REGION

Total
AFRO

AIRO

EMRO

(1)
190,2
229,0
38,8

WPRO

et

Thtel

+

0 -14

15 -64

65

et

(5)

(6)

(7)

100,0
100,0

42,5
42,5

54,9
54,9

2,6
2,6

4,9

4,9
5,9
1,0
0,1

410,6
487,8
77,2
9,7

137,2
162,5
25,3
3,2

241,9
286,9

31,6
38,5

100,0
100,0

33,4
33,3

58,9
58,8

7,7
7,9

45,0
5,6

6,9
0,9

231,0
282,1
51,1

100,3
122,4
22,1

7,4

33,4
43,4

58,9
53,3

7,7
3,3

2,8

9,3
1,9
0,2

100,0
100,0

6,4

123,3
150,4
27,1
3,4

688,7
753,4
64,7
8,1

171,5
183,1
11,6
1,4

445,6
482,2.
36,6
4,6

71,6
88,1
16,5
2,1

100,0
100,0

24,9
24,3

64,7
64,0

10,4
11,7

Accroissement total 1960-1968
Accroissement moyen annuel 1960 -1968

592,2
721,7
129,4
16,2

244,6
301,7
57,1
7,1

329,9
399,1
69,2
8,7

17,8
20,9

100,0
100,0

41,3
41,8

55,7
55,3

3,0
2,9

Estimation au 1.7.1960
Estimation au 1.7.1968
Accroissement total 1960 -1968
Accroissement moyen annuel 1960 -1968

234,7
278,1
43,4
5,4

83,1
91,5
8,4
1,1

140,1
172,1
32,0

11,5
14,5

100,0
100,0

35,4
32,9

59,7
61,9

4,9

347,4
752,1
404,7
50,6

817,4
958,4
141,0
17,6

100,0
100,0

34,8
34,8

59,0
58,7

6,2

Estimation au 1.7.1960
Estimation au 1.7.1968
Accroissement

total

Accroissement

moyen

1960 -1968
annuel 1960 -1968

Estimation au 1.7.1960

Estimation au 1.7.1960
Estimation au 1.7.1968
Accroissement total 1960-1968

Estimation au 1.7.1960
Estimation au 1.7.1968

Ensemble des Regions (Chine continentale non comprise)
Estimation au 1.7.1960
Estimation au 1.7.1968
Accroissement total 1960 -1968
Accroissement moyen annuel 1960 -1968

2
2

.

(2)

65

104,4
125,7
21,3
2,7

Accroissement moyen annuel 1960-1968
SEARO

15 -64

0 -14

80,8
97,3
16,5
2,1

Estimation au 1.7.1960
Estimation au 1.7.1968
Accroissement total 1960 -1968
Accroissement moyen annuel 1960 -1968

Estimation au 1.7.1968
Accroissement total 1960 -1968
Accroissement moyen annuel 1960 -1968
EURO

Répartition en pourcentages
Groupes d'âges en années

Population (en millions d'habitants)
Groupes d'âges en années

Région

DE DONNEES

(3)

1
1

(4)

-

3,2
0,4

4,0

3,0
0,4

385,1
616,4
231,3
28,9

144,9
177,4
32,3

4,0

•

(8)

5,2

6,5

+

- 13

REPARTITION PAR GROUPES D'AGES DE LA POPULATION (NOMBRES ABSOLUS ET POURCENTAGES)
D'UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS CHOISIS DANS CHACUNE DES REGIONS DE L'OMS
(POUR 1960 ET, LORSQUE DES DONNEES ETAIENT DISPONIBLES, POUR 1968)

TABLEAU III.

Répartition par age (pourcentages)

Population (en milliers)

R = recensement

Région et pays

-

Groupes d'âges en années

E = estimation

Total

Date
(1)

0 -14

15 -64

(3)

(4)

(2)

Groupes d'âges en années
Total

65 et

o

plue
(5)

0-14

15 -64

65 et
?

plus

(6)

(7)

(8)

(9)

-

3,0

100,0
100,0

-

100,0

52,3
49,7
55,0
56,0

3,2
6,4,
2,1
3,9
2,6,

(11)

(10)

AFRIQUE
Ghana
Lesotho
Nigeria
Afrique du Sud

55 670,1
15 994,2

966,5
370,6
23 925,6
6 401,4

516,8
424,1
30 593,4
8 952,4

79 243,6

33 694,1

43 486,7

145,4
975,6
839,6
452,1
797,0
624,8

12 686,4

502,8
4 458,2
18 162,4
107 321,5

266 002,3
E 30.6.1968

1.6.1967
30.6.1968
30.6.1968
1.7.1968
30.6.1968

R 20.3.1960
R 14.4.1966
R 5- 8.11.1963
R 6.9.1960

Total

6

726,8
852,5

2

3

1

2

213,5
54,6
151,1
619,7

20,6

100,0

44,5
43,5
43,0
40,0

038,9

23,6.

100,0

42,5

54,9

48 ,7.

30,7
33,5
37,2
44,2
31,1
41,7

63 ,,4

-

0,4

-,

;;

0,1
-

AMERIQUES
Argentine
Canada
Chili
Mexique
Etats-Unis d'Amérique
Venezuela
'

R

30.9.1960

E 1.4.1960
E 30.6.1960
R 8.6.1960
R 1.4.1960
E 30.6,1960

Total

Argentine
Canada
Chili
lexique
Etats-Unis d'Amérique
Venezuela

E

E
E
Е
E

27,0
113,5

3501,0

127,8
335,6
303,3
1 195,0
16 207,2
164,7

10,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

88 834,5

156 634,3

20 333,6

199,7

100,0

23 617,0

6 971,0

1

-

100,0
100,0

709,1
21 866,0
59 670,0
4 586,9

221,6
23 835,0
121 061,0
4 848,0

645,0
571,6
420,4
1 566,0
19 128,0

-

6 593,5

15 001,0
12 239,9

1

20 405,0
9 351,2
47 267,0
199 861,0
9 686,5

251,6

-

20 010,5
17 814,0
7 628,1
34 923,1
179 325,7

6300,9

310 187,7

Total

6
5

2

15

55
2

3

10

5

1

-

1

--

-

-

•

-

100,0

-

100,0
100,0
100,0

-

_.

.5,6,0,2

59,0
58,4
52,0
59,8
55,6 ---

7,5:...

-

4,0
2,4
9,0
2,6

0,4.

33,4

58,9

7,7

29,5
32,3
39,7
46,3
29,9
47,4

63,5
60,0
55,8
50,4
60,6
50,0

7,0

-

-

0,3
--

-

-.

7,7-

4,5
-

3,3
9,5
2,6

0,2

-

-

-

100,0

33,3

58,8

7,9

100,0
100,0
100,0
.100,0

36,1
38,0
46,7
42,8

59,1
55,8
51,3
53,8 -,

4,9

-

2,0
3,5

-.

1,6.

100,0

43,4

53,4

-

-

100,0
100,0
100,0 100,0

33,5 - 60,1
43,7
51,1
46,8
51,2
42,8
53,8

1,6

100,0

43,4

095,6
5 480,1
315,1
4 645,4
1 765,3

-

-23,5

25,6
31,1
24,8
33,8

62,4

-

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

103 396,5

182 206,5

24 582,6

103,2
72,7
243,0
902,7

-,

-.

MEDITERRANEE ORIENTALE
_

195,0
11 928,0
25 984,1

5

763,2
454,1
570,0

11

109,7

250,6
667,3
6 115,0
13 971,0

41 224,1

17

897,0

22 003,9

1321,6

939,9
787,7
6 720,0
13 213,0

-178,9.

803,0
14 355,0
30 907,0

687,6
922,1
7 344,0
16 622,0

1

91,6
291,0
072,0

49 871 ,.4

21 660,6

26 575,7

1

633 ,5

1960
1960

153,5
45 541,7

154,1
11 647,9

1

9.4.1961
soy. 1960
soy. 1960

818,3
50 539,9
29 703,0

877,3
12 520,4
10 050,2

904,0
28 413,8
1 626,0
33 374,0
17 887,6

1960

55 584,9

11 858,8

37 697,5

6

028,6

-

100,0

E 30.6,1960
E 30.6.1960
E 30.6.1960

45 775,0

10 485,0

29 836,0

5

409,0
332,3
648,9

872,9
331,6
949,2

454,0
137,9
544,1
897,2

-

419,8

163 892,6

26 363,1

1960
E 30.6.1960
E 31.12.1960
R 20.9.1960
E soy.

Israel
Libye
soudan

République Arabe Unie
Total

Israel
Libye
Soudan
République Arabe Unie

E soy. 1968

E 1.7.1968
E 1.7.1967
Е 1.7.1967

Total_

2 117,0
1

2 806,4
1

1

1

-

0,9
-

0,7

1,6
-

-

0,1

,2,2

6,4
..

5,1

2,0
3,5.

53,3

3,3

64,5.

12,0
12,0

--

0,1
-.
-

-

...

EUROPE
Belgique
France
Irlande
Italie

Pologne
République fédérale
d'Allemagne
Royaume-Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord
Angleterre - Galles
Irlande du Nord
Emmase
suède
Total

E
E
R
E
E

soy.
soy.

E soy.

R 1.11.1960

9
2

1

2

5 208,01

1

495,3

1

7

253 239,4

62 983,9

5

3
4

-

-

-

66,0
60,2

11,2
9,2
5,9

-

21,3

67,8

10,8

-

22,9
28,8
25,6
22,0

65,2
61,5
64,0
66,0

11,9

-

9,7
10,4
12,0

-

-

100,0
100,0
100,0
100,0

-

100,0

24,9

64,7

10,4

-

-

-

57,7.

-

-

-

14

-

TABLEAU III.

REPARTITION PAR GROUPES D'AGES DE LA POPULATION (NOMBRES ABSOLUS ET POURCENTAGES)
D'UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS CHOISIS DANS CHACUNE DES REGIONS DE L'OMS
(POUR 1960 ET, LORSQUE DES DОNNEES ETAIENT DISPONIBLES, POUR 1968) (suite)

R = recensement

Région et pays

Population (en milliers)

E = estimation

Répartition par âge (pourcentages)

Groupes d'âges en années

Groupes d'âges en années

Total

Date

0 -14

15 -64

65 et

Total
?

0 -14

plus

15 -64

plus

?

EUROPE (suite)
Belgique
France
Irlande
Italie
Pologne
République fédérale
d'Allemagne
Royaume-Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord
Angleterre - Galles
Irlande du Nord
Ecosse
suède

618,8

2 289,4

R 1.3.1968
E 1.7.1968
E soy. 1967
E soy. 1968

49 755,8
2 909,7
53 491,8
32 304,8

11 795,8

197,1

064,9
280,0
1 674,7
34 951,2
20 607,9

E roy.

1967

59 872,8

13 779,6

30.6.1968
E 30.6.1968
E 30.6.1968

48 593,0

11
1

E moy.

1968

E

E soy.

-

2

264,5
680,0
326,9
482,6
499,8

38 623,7

7

367,8

31 089,3

6

449,0
356,2
649,0

893,7
3 222,5
5 189,3

271 104,1

65 850,0

438 936,9
96 318,8

9

1

5

1967

7

Total

502,0
187,5
867,9

23,8
23,7
31,2
24,4
28,5

63,1
62,9
57,6
65,3
63,8

13,1
13,4

-

11,2

-

10,2
7,7

-

-

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

469,5

-

100,0

23,0

64,5

12,5

-

135,9
159,3
609,0
029,6

-

-

100,0
100,0
100,0
100,0

23,4
29,9
26,1
21,0

64,0
59,5
62,1
66,0

173 597,2

31 657,1

-

100,0

24,3

180 082,8
40 544,7
11 319,7

245 205,3
53 248,3
14 157,5

13 472,3

409,1
734,7

176,5
116,8
46,1

100,0
100,0
100,0

908,1
13 058,0
9

1

6

1

31

6

5

1

-

-

-

-

12,6

-

10,6

-

11,7
13,1

-

64,0

11,7

-

41,0
42,1
43,1

55,9
55,3
53,9

3,1

-

2,5
2,8

0,1
0,2

-

ASIE DU SUD-EST
R 1.3.1961
R 31.10.1961
R 25.4.1960

Inde
Indonésie

.ThaYlande

26 257,9

Total
Inde
Indonésie

E 1.3.1966
R 31.10.1961

Thaflande

E 1.7.1966

Total

2

561 513,6

231

947,2

312 611,1

16

616,1

339,4

100,0

41,3

55,7

3,0

-

494 602,0
96 318,8
30 475,0

206 164,0
40 544,7
13 206,7

273 602,0
53 248,3
16 334,6

14

836,0
409,1
870,4

-

2

116,8
63,5

100,0
100,0
100,0

41,7
42,1
43,3

55,3
55,3
53,6

3,0
2,5
2,9

0,1
0,2

621 395,8

259 915,4

343 184,9

18

115,5

180,3

100,0

41,8

55,3

2,9

-

10 275,0
9 367,7
93 418,5
27 087,7
24 989,2

103,6
138,3
28 066,6
12 377,2
10 763,8

-

61,3
53,4
64,2
51,6
53,6

5,7
2,7

-

15,1

30,2
44,2
30,0
45,7
43,1

-

5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

8,5
2,5

60 002,1

874,9
230,5
349,8
738,6
815,8

3,3

-

165 138,1

58 449,5

98 663,7

8

009,6

15,1

100,0

35,4

59,7

4,9

-

12 030,8
13 296,6
100 242,7
35 883,0
30 469,0

494,3
754,9

7 520,1
7 174,8
69 161,4

1

-

29,0
43,3
24,4
46,8
41,3

62,5
54,0
69,0
50,6
54,9

8,4
2,8
6,6
2,5

133,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

-

6

016,4
366,9
665,8
907,0

-

24 415,5
16 805,0
12 595,3

3,7

-

191 922,1

63 065,0

10 089,8

-

100,0

32,9

61,9

5,2

-

-

PACIFIQUE OCCIDENTAL
Australie
Chine (Taiwan)
Japon
Philippines
République de Corée

E 30.6.1960

R 16.9.1956
R 1.10.1960
R 15.2.1960
R 1.12.1960

Total

Australie
Chine (TaYwan)
Japon
Philippines
République de Corée
Total

E

30.6.1968

E 31.12.1967
E 1.10.1967
E 1.7.1968
E 1.7.1968

.

296,5

3

6

4

4 998,7

3
5

971,8
13 394,6
13

18 171,0

16

740,0

118 767,3

1

0,2
-

-

-

-

-

-

-
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Il importe de rattacher ces faits au développement des services de santé. Pour ce
qui est de la dotation des services en personnel, c'est seulement dans les pays développés
qu'il y a une relation satisfaisante entre la mise en place des services et l'accroissement

démographique. Dans la plupart des pays en voie de développement, les effectifs très insuffisants des infirmières, dés dentistes et des médecins ne progressent pas plus vite que la
population, et seule une intensification des efforts en matière de formation et d'utilisation
des auxiliaires permettra de réaliser des progrès immédiats.
Le nombres des lits d'hôpitaux peut être utilisé comme indicateur d'une catégorie de
services de santé. Il y avait dans le monde 9 961 000 lits d'hôpitaux en 1960, soit 1 lit
pour 230 personnes. En 1967, il y en avait 11 788 000, soit 1 lit pour 220 personnes.

Sur ces 1 827 000 lits supplémentaires, on en compte 1 800 000 dans la Région de
l'Europe (dont 658 000 en URSS), 51 000 dans la Région de l'Afrique, 215 000 dans la Région
des Amériques (plus de 60 000 pour le lexique et Cuba et 13 000 pour les Etats -Unis). On a
enregistré 50 000 lits supplémentaires dans la Région de la Méditerranée orientale, 87 000 dans
la Région de l'Asie du Sud -Est et 416 000 dans la Région du Pacifique occidental (dont
346 800 pour le Japon).
Les chiffres qui précèdent confirment que, compte tenu de l'accroissement démographique, les pays en voie de développement se maintiennent tout juste ou même reculent.

Les rapports des pays dont la population comporte un pourcentage élevé d'enfants
signalent tous l'incidence élevée des troubles gastro -intestinaux, des maladies dues à des
protozoaires et des helminthes intestinaux, de l'hépatite infectieuse chez les enfants de
5 à 9 ans, de la rougeole, des infections des voies respiratoires et du paludisme. La mortalité infantile est élevée et il en est de même de la morbidité dans le groupe d'âge 1 -4 ans,
c'est -à -dire chez les enfants d'âge préscolaire. Cette situation est souvent associée à des
maladies dues à des carences nutritionnelles et en particulier à la malnutrition protéinocalorique (il est parfois indiqué, cependant, que la malnutrition est due non au manque de
nourriture mais à l'ignorance de ce que doit être une alimentation équilibrée).
Les pays en question signalent souvent aussi l'influence de divers facteurs sociaux
sur la situation sanitaire. Ils mentionnent les logements malsains et surpeuplés, ainsi que
les mauvaises conditions d'hygiène du milieu, en particulier dans les cas où l'urbanisation
vient aggraver l'accroissement démographique et où le pourcentage d'enfants est élevé.

L'accroissement du nombre des enfants au sein d'une famille entraîne une diminution
du revenu familial par tête et, par voie de conséquence, une alimentation moins riche et un
risque accru de maladie. Ainsi qu'il ressort des observations sur la nutrition, une alimentation insuffisante ou déséquilibrée et une absence de protection sanitaire risquent d'entraver
la croissance des enfants et de donner en fin de compte à la collectivité ou au pays intéressé
des ressources humaines dont l'efficacité sera diminuée, c'est -à -dire une population adulte
moins productive.
L'une des conséquences inévitables de l'expansion considérable de la population
mondiale et, en particulier, de l'accroissement du nombre des enfants, est que cette expansion
doit s'accompagner d'investissements supplémentaires également considérables dans le secteur
sanitaire des pays en voie de développement si l'on veut atteindre ou maintenir un niveau
acceptable en matière de services de nutrition et de soins préventifs et curatifs. Le chapitre
du troisième rapport qui est consacré à la planification sanitaire nationale donnait un certain nombre d'exemples de normes ou d'objectifs simples à atteindre dans le cadre des programmes nationaux de développement des services de santé. Etant donné l'accroissement de la
population dans les pays en voie de développement, il semble que ces objectifs pourtant
modestes seront encore trop ambitieux si l'on ne parvient pas à accroître les investissements
de façon massive dans le secteur sanitaire.
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L'examen des rapports présentés par les pays développés montre que le problème des
maladies chroniques et dégénératives devient de plus en plus sérieux dans ces pays.
Il est frappant de voir que la population européenne s'accroit chaque année de
millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Même si l'on considère que les pays d'Europe
disposent de ressources considérables et qu'il leur est possible, ayant résolu beaucoup
d'autres problèmes de santé, de se concentrer sur cette situation particulière, la lutte contre
les maladies chroniques et dégénératives, ainsi que la nécessité d'apporter des soins à un
nombre croissant de personnes âgées soulèvent des difficultés. Les nombreux éléments qui favorisent l'apparition des maladies chroniques et dégénératives et notamment de celles qui se
déclarent chez des personnes relativement jeunes, ainsi que les facteurs sociaux, professionnels et psychologiques associés à ces maladies, sont si mal connus qu'il parait absolument
indispensable de consacrer des recherches plus approfondies à tous les aspects de ce problème.
2

Pendant la période 1965 -1968, sur laquelle porte ce quatrième rapport, il est devenu
de plus en plus apparent que l'expansion démographique est en fait un problème de santé
publique dans les pays en voie de développement. Il est apparu clairement aussi que l'augmentation du nombre d'enfants dans le monde fait peser une charge croissante sur les services
de santé d'un grand nombre de pays qui doivent intensifier leurs activités pour parvenir ou
continuer à assurer un minimum de soins. Lorsque les pays auront pris conscience de ces
faits, ils devraient chercher et chercheront certainement à relever ce nouveau défi.

•

•
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CHAPITRE III

APERCU DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Le présent chapitre est consacré à la situation en matière de maladies transmissibles
telle qu'elle ressort des renseignements communiqués par les différents pays.

Dans les sociétés modernes évoluées, ces maladies ont cessé de poser un problème de
santé publique, exception faite de quelques traces peu importantes qui doivent encore être
éliminées ou d'états morbides moins graves, comme les infections respiratoires aiguës, qui
peuvent être traités avec succès par des moyens cliniques.
En revanche, elles représentent encore une immense menace pour la vie et les conditions
d'existence dans les pays en voie de développement. Or, ceux -ci comptent la plus grande partie
de la population mondiale - probablement les deux tiers. Il ne faut donc pas que les résultats
obtenus dans les pays développés en ce qui concerne l'éradication des maladies transmissibles
fassent perdre de vue la situation épidémiologique qui règne encore dans les pays en voie de
développement. Bien au contraire, les succès enregistrés chez les premiers doivent stimuler
les efforts en vue de réussir également ailleurs.

Aux fins de l'exposé qui suit, les maladies transmissibles ont été divisées en quatre
groupes
maladies parasitaires, maladies à virus, maladies bactériennes, et paludisme qui
sera étudié séparément à cause de son importance et de son mode d'éradication particulier. Il
est de tradition de considérer chaque maladie comme une entité distincte, comme un phénomène
indépendant. On signale, par exemple, qu'un enfant a la rougeole, un homme la variole. Une
tendance nouvelle se fait jour dans les rapports émanant de pays en voie de développement.
A propos de leurs services de lutte contre les maladies transmissibles et de vaccination, ils
mentionnent les effets des mauvaises conditions de milieu ou de la malnutrition, ou encore
ils indiquent que la pression démographique, avec la forte population d'enfants qu'elle implique,
influe sur la situation épidémiologique. Des approches communes ont maintenant été adoptées
interruption de la transmission, élévation
pour l'action contre les maladies transmissibles
des niveaux d'immunité et amélioration du milieu.
:

:

Si le mot "écologie" n'est pas employé, les rapports de la plupart des pays en voie
de développement envisagent les maladies transmissibles dans le contexte des modes de vie et
de l'environnement. Cette tendance ne fait qu'apparaître, mais elle est nettement discernable.
L'évolution qui se dessine ainsi à l'échelle mondiale est d'une très grande importance; elle
contribuera probablement à la solution des problèmes relatifs aux maladies transmissibles.
D'autres caractéristiques notables des rapports sont l'utilisation accrue des taux, le souci
de précision dans l'évaluation des problèmes, et une plus grande clarté de présentation des
situations épidémiologiques nationales.

Les remarques qui précèdent amènent à parler de la surveillance; en effet, les
tendances décrites reflètent l'intérêt croissant porté à ce domaine d'activité. La surveillance
a été définie comme l'étude épidémiologique d'une maladie en tant que processus dynamique
faisant intervenir l'écologie de l'agent infectieux, l'hôte, les réservoirs, le vecteur et le
milieu aussi bien que les mécanismes complexes qui commandent la propagation de l'infection
et l'étendue de celle -ci. Cela suppose qu'on suive l'évolution dans l'espace et dans le temps
de la mortalité et de la morbidité dues à une maladie, ou plutôt à une infection, donnée
ainsi que la circulation de l'agent étiologique dans les populations humaines et, pour
certaines maladies, dans les populations animales. La surveillance exige l'existence de moyens
appropriés de laboratoire; elle doit être intégrée dans les services de santé nationaux et
fournir des renseignements et des indications pour la planification et l'organisation de
programmes de lutte ou d'éradication. La définition rappelée ci- dessus a trait aux maladies
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prises isolément, mais la surveillance est encore plus nécessaire et importante lorsque, dans
une collectivité, plusieurs maladies transmissibles agissent de façon synergique et sont
influencées par des facteurs sociaux et de milieu, La surveillance à l'échelon national devient
de plus en plus indispensable; il est impossible sans elle d'apprécier exactement et de comprendre
la situation des maladies et leur écologie.
Les structures de morbidité observées dans
rencontrant sur tout le globe, il est évident qu'une
surveillance nationale, s'impose. D'autre part, dans
n'apparatt pas moins nécessaire, tant à l'égard des
pour résoudre les problèmes que peuvent encore poser
1.

les pays en voie de développement se
surveillance mondiale, basée sur la
les pays développés, la surveillance
maladies chroniques et dégénératives que
les maladies transmissibles.

PALUDISME

Le tableau IV montre la répartition de la population des zones se trouvant á
différentes phases de l'éradication pour les années 1958 à 1967. La phase préparatoire consiste
principalement dans la mise sur pied d'une organisation, la reconnaissance géographique et la
formation de personnel. La phase d'attaque se caractérise par de vastes opérations de pulvérisations d'insecticides dans les habitations et par d'autres mesures visant à interrompre la
transmission et à réduire le réservoir humain de parasites. Vient ensuite la phase de consolidation qui commence lorsque les opérations d'attaque à grande échelle peuvent être arrêtées.
On recherche les porteurs de parasites non encore dépistés et on élimine les foyers d'infection
par l'application de mesures appropriées grâce à un réseau de surveillance couvrant toutes les
zones primitivement impaludées. Enfin, la phase d'entretien est atteinte lorsque les activités
ont pour objet de maintenir l'éradication, une fois celle -ci réalisée.
En 1967, la population des zones en phase d'entretien s'élevait à 651 millions de
personnes, soit 37,6 % de la population totale (1733 millions de personnes) des zones initialement impaludées, contre 21,5 % en 1958. En 1968, des programmes d'éradication intéressant
715 millions de personnes se trouvaient aux phases préparatoire, d'attaque ou de consolidation,
Dans d'autres zones, totalisant 70 millions d'habitants, la phase préparatoire allait commencer,
Enfin, dans d'autres encore, comptant 195 millions d'habitants, on développait les services de
santé en vue de l'éradication.

Les programmes d'éradication n'ont pas seulement provoqué une réduction marquée de
la morbidité là où l'objectif a été atteint ou est sur le point de l'être; ils ont encore
produit d'autres résultats bénéfiques. Dans beaucoup de pays en voie de développement, ils ont
modifié l'orientation urbaine des services de santé en exigeant la couverture totale de la
population. Ils ont contribué à répandre le principe de l'intégration des programmes sanitaires,
en particulier dans les zones rurales. Les pulvérisations d'insecticides dans les habitations
ont fait régresser les vecteurs d'autres maladies, comme le kala-azar et la leishmaniose
cutanée. Fréquemment, les services de santé ont été stimulés par le développement des programmes
d'éradication. Outre ces avantages sociaux, on a enregistré des avantages économiques, montrant
bien que les dépenses engagées pour un programme sanitaire qui élimine une maladie débilitante
comme le paludisme peuvent être rapidement compensées dans un pays qui lutte pour se dégager
d'une économie traditionnelle de subsistance. Enfin, au cours des dix dernières années, on a
acquis beaucoup de connaissances nouvelles concernant l'épidémiologie du paludisme, les facteurs
génétiques qui interviennent dans la résistance aux insecticides et l'action des médicaments
antipaludiques. La mise au-point de nouveaux insecticides et de nouveaux agents chimiothérapiques
a

aussi été fortement accélérée.

on a cependant essuyé des échecs dont les
très
mais
non
toujours. Certains de ces échecs illustrent
pu
être
souvent
surmontées
causes ont
les problèmes qui restent à résoudre dans de nombreux pays, principalement en Afrique. Ils
soulignent aussi combien une vigilance constante s'impose dans les pays qui se trouvent à la
phase d'entretien. Dans la Région africaine, peu de progrès ont été réalisés. Bien que la
Si les résultats obtenus sont immenses,
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prévalence du paludisme ait été réduite de façon appréciable dans des zones pilotes par des
pulvérisations d'insecticides ou par la distribution de sel chloroquiné, la transmission n'y
a pas été interrompue. On a procédé à des recherches et à des essais de combinaisons de méthodes,
en particulier dans des régions comme la zone de savane de l'Afrique occidentale, mais on n'a
pas trouvé de procédé praticable pour interrompre la transmission. Ailleurs, où l'éradication
s'est révélée réalisable, le manque de ressources a empêché d'exécuter les programmes. Dans
quelques pays de la Méditerranée orientale, les déplacements des populations nomades et une
double résistance aux insecticides chez le vecteur principal ont créé des difficultés.
En Asie du Sud -Est, malgré les remarquables progrès accomplis en Inde, où 80 % des
habitants ont été protégés, il y a eu une augmentation notable du nombre des cas dans certaines
zones en phase d'entretien ou de consolidation. Le fait a été di au manque d'un approvisionnement
adéquat en insecticides pour agir rapidement contre les foyers et à la couverture insuffisante
de la "vigilance" assurée par les services de santé. Il a fallu en conséquence recommencer les
opérations de pulvérisations, avec les dépenses considérables que cela implique. A Ceylan, le
paludisme était pratiquement éradiqué, mais la reprise de la maladie en 1967 a fait d'elle le
plus grave problème de santé publique dans ce pays. Cet exemple montre l'importance que peut
revêtir une réapparition du paludisme, les effets qu'elle risque d'avoir sur le développement
économique et social et ce qu'il en coûte pour redresser la situation. Dans la Région des
Amériques, l'utilisation très répandue d'insecticides en agriculture a créé des рrоЫ èmes en
faisant naître une résistance chez les vecteurs du paludisme. D'autres facteurs écologiques
ayant joué dans le même sens, on s'est heurté, dans certaines parties du lexique et de
l'Amérique centrale, à des zones difficiles et le manque de fonds a encore aggravé les choses.
de diverses études effectuées par l'OMS que certaines conditions
Il est ressorti
favorisent apparemment l'éradication
situation paludéenne susceptible de se modifier avec
l'emploi d'insecticides à effet rémanent; niveau de développement suffisant du pays et de ses
services de santé; expérience antérieure d'opérations antipaludiques à grande échelle; et
surtout conviction du Gouvernement intéressé que l'éradication du paludisme est essentielle
étant donné l'ampleur des incidences économiques et sociales de la maladie et de son élimination.
:

Une planification adéquate est un facteur important pour le succès des programmes.
Dans les cas où la planification a tenu compte uniquement des données relatives à la maladie
et n'a pas pris en considération les circonstances économiques et sociales, les caractéristiques du développement, la situation des services de santé, les migrations, les coutumes,
l'attitude de la population à l'égard de l'éradication, les niveaux d'instruction et d'autres
éléments fondamentaux, elle s'est révélée défectueuse, à en juger par les conséquences et les
résultats enregistrés ultérieurement.
Le principal défaut observé en matière de planification a été l'insuffisance des
prévisions concernant la phase d'entretien, les mesures de vigilance et l'intégration à ce
stade des opérations antipaludiques dans les activités de services de santé généraux convenablement développés, aptes et disposés à assurer l'entretien de l'éradication à l'échelle
de toute la population.

Les difficultés d'ordre administratif et financier ont constitué un obstacle majeur
aux progrès de l'éradication. Dans les pays où les services administratifs généraux et les
services de santé publique étaient bien organisés, stables et efficaces, les programmes se sont
déroulés de façon satisfaisante. Là où tel n'était pas le cas, on a enregistré des échecs.
L'autonomie ou la semi- autonomie d'un service du paludisme peut l'isoler des services de santé
généraux alors qu'une étroite coordination est nécessaire, surtout aux derniers stades d'un
programme.
Au début d'une campagne d'éradication du paludisme, les facteurs opérationnels les
plus importants qui influent sur son déroulement sont le soin apporté à son organisation,
l'efficacité avec laquelle la reconnaissance géographique de toute la zone impaludée est faite
et la qualité de la supervision à tous les échelons.
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Le facteur humain est capital dans un programme national. Il présente autant d'importance, voire davantage, que la planification, l'administration et les facteurs opérationnels.
Il est essentiel au succès de l'entreprise que le personnel possède certaines qualités
esprit
d'initiative, formation adéquate, efficacité, moral élevé et dévouement. D'autre part, des
difficultés peuvent être causées par le comportement des habitants, par leur indifférence
croissante à l'égard de mesures antipaludiques appliquées de façon continue pendant longtemps,
ainsi que par des déplacements de migrants ou de nomades et d'autres mouvements de populations.
:

Il faut aussi mentionner les obstacles techniques tels que la résistance physiologique
du moustique vecteur aux insecticides, certaines caractéristiques comportementales du vecteur
comme l'excito- répulsivité qui lui fait éviter le contact avec les insecticides, et la résistance
des parasites du paludisme aux médicaments. En règle générale, des problèmes d'ordre strictement
technique ne se posent que pour 1 % environ de la population intéressée par un programme d'éradication. Toutefois, les zones difficiles ont beaucoup d'importance puisqu'elles sont à l'origine
de la réimportation de la maladie dans des secteurs qui en étaient débarrassés.

Le programme OMS d'éradication du paludisme avait été conçu et accepté comme un
programme mondial, fondé sur l'emploi de techniques simples, largement applicables et permettant
d'atteindre le but rapidement et économiquement. En fait, on avait par trop simplifié la tâche
à accomplir. Pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, la stratégie mondiale
de l'éradication a fait l'objet d'un réexamen. Il ressortait de l'expérience de dix années que
la stratégie devait être plus adaptable aux diverses situations nationales en ce qui concerne
l'établissement des plans d'opérations et les combinaisons de méthodes utilisées. On a estimé
qu'il fallait se préoccuper non seulement de l'éradication mais encore de son entretien une
fois qu'elle est réalisée, ces deux objectifs étant d'égale importance. En conséquence, la
stratégie future devra viser à la fois à l'éradication et à son entretien et tenir compte des
facteurs fondamentaux dont dépend le succès sur ce double plan.

2.

MALADIES A VIRUS

Poliomyélite

Au cours de la période considérée, l'incidence de la poliomyélite a accusé deux
tendances différentes. En Europe, en Amérique du Nord et dans plusieurs pays d'autres régions,,
elle est tombée à un niveau négligeable. Par contre, dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et d'Asie, elle est en hausse et des épidémies sont signalées
de plus en plus fréquemment.
Les pays développés et ceux qui sont considérés comme se trouvant dans une phase
transitoire de développement ont obtenu des résultats remarquables en matière de prévention
grâce à un immense effort d'immunisation. En revanche, dans les pays en voie de développement,
les vaccinations ont été très rares. Dans les zones tropicales, la poliomyélite est encore
une maladie infantile, frappant le plus souvent des enfants de moins de cinq ans. Les renseignements sur l'incidence par âge sont confirmés par les enquêtes sérologiques auxquelles se
livrent de nombreux chercheurs. Cependant, d'après certains indices, et en raison de facteurs
mal élucidés, la proportion de jeunes enfants entrant en contact avec l'infection naturelle
diminue,

Des études ont montré que, lorsque le taux de mortalité infantile baissait, la
poliomyélite clinique tendait à augmenter et que lorsque dans un pays il tombait au- dessous
de 75 pour 1000, on pouvait s'attendre à un accroissement de la morbidité poliomyélitique.
De 1951 à 1955, le taux de mortalité infantile était supérieur à 75 pour 1000 naissances
vivantes dans quatorze pays sur vingt -cinq d'Asie et des Amériques, mais, de 1961 à 1965,
cinq d'entre eux seulement rentraient encore dans cette catégorie. Il est intéressant de
noter que, sur les neuf pays où le taux a baissé au cours de la période considérée, sept
ont signalé un nombre croissant de cas de poliomyélite.

TABLE

1

PROGRAMME MONDIAL D'ÉRADICATION DU PALUDISME
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Régions non couvertes par des opérations d'éradication mais comprenant
des pays où se déroulent des programmes pré-éradication et d'autres
activites antipaludiques non classees comme programme d'éradication
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Quelques -uns des pays du groupe où la poliomyélite est en voie de disparition ont
utilisé des vaccins vivants, d'autres des vaccins inactivés, avec, semble -t -il, un égal
succès. Non seulement l'incidence de la maladie a diminué, mais il est devenu difficile
d'isoler des virus "naturels" malgré des investigations poussées, tant dans les pays qui
utilisent des vaccins vivants que dans ceux qui utilisent des vaccins inactivés. Il est donc
á présumer que la régression de la maladie s'accentuera encore si l'on continue à vacciner
efficacement tous les sujets sensibles qui s'incorporent à la population du fait soit des
naissances, soit de migrations,
Dans les pays où l'incidence augmente, la situation empire chaque année, les épidémies se multipliant et prenant de plus en plus d'ampleur. Le nombre des cas enregistrés
lors de ces épidémies n'a pas atteint les niveaux courants en Europe et en Amérique avant
l'introduction des vaccins, mais il est en progression; les maximums annuels ont été de 831 cas
en Afrique (Kenya), 860 en Amérique latine (lexique) et 2069 en Asie (Turquie).

Hépatite infectieuse
L'hépatite infectieuse a été citée par un certain nombre de pays comme posant un
problème important. Cotte maladie est l'une des plus difficiles à combattre et l'évaluation
de la morbidité et de la mortalité qu'elle provoque demeure malaisée. Les décès par hépatite
virale peuvent être classés sous diverses rubriques et il arrive qu'un ictère imputable à
d'autres causes soit attribué à tort à l'hépatite virale.
Dans certains pays, des variations cycliques apparaissent, avec intervalles de
entre les pointes épidémiques. Dans d'autres, il y a eu une augmentation progressive pendant la période pour laquelle on dispose de données; ce fait s'explique probablement
par l'amélioration constante de la notification. Les renseignements provenant des pays
scandinaves font ressortir des variations cycliques, avec déclin général progressif. Si l'on
compare les taux communiqués par différentes régions, des écarts notables apparaissent. On
pense que les chiffres de morbidité publiés ne correspondent qu'à une certaine proportion des
cas, proportion qui varie d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre.
5

à 10 ans

Une découverte récente de quelque importance, qui pourrait marquer un "tournant"
dans la lutte contre l'hépatite infectieuse, est celle de l' "antigène australien ", trouvé
dans le sérum d'un aborigène en Australie. Elle permettra peut -être d'élucider l'étiologie
et l'épidémiologie de cette maladie déconcertante et éventuellement de la prévenir,

Infections à virus des voies respiratoires
Les rapports des pays mentionnent fréquemment les infections à virus des voies
respiratoires. Elles comptent manifestement parmi les principales causes de morbidité dans
toutes les régions.

Une infection des voies respiratoires supérieures se déclarant sur un terrain assole paludisme et l'anémie constitue un tableau clinique courant dans
nombre de pays tropicaux, ainsi qu'une cause importante de mortalité infantile.

ciant la malnutrition,

Fièvre ,jaune
La fièvre jaune avait régressé au cours de la décennie 1948 -1958 et les autorités
de la santé publique des régions tropicales commençaient à moins s'en préoccuper. Or, en 1959,
une poussée de plus de 100 cas s'est produite le long de la frontière éthiopienne au sud du
Soudan et, entre 1960 et 1962, dans le sud -ouest de 1'Ethiopie, une épidémie d'une ampleur
exceptionnelle a causé plus de 3000 décès (15 000 d'après une estimation).

En 1965, à l'est de Dakar, au Sénégal, une flambée de fièvre jaune urbaine a atteint,
selon les chiffres enregistrés, 238 personnes dont 216 sont mortes, mais le nombre réel des
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cas n'est pas connu; des estimations diverses le situent entre 2000 et 20 000. Lors d'une
autre épidémie survenue en Ethiopie près du lac Abaya, au milieu de 1966, le nombre des
décès a été estimé à 350. Le vecteur était A. simpsoni.

Au Soudan, en Ethiopie et au Sénégal, les zones où ces flambées se sont produites
étaient assez éloignées des grandes routes internationales. Néanmoins, deux de ces épidémies
ont été les plus graves qu'on ait connues au cours du siècle, et, pour certains pays, la
fièvre jaune est la maladie quarantenaire la plus redoutée. Dans tout le continent africain,
l'urbanisation multiplie les gîtes larvaires d'Aedes aegypti, et il existe, en Afrique
orientale et occidentale, des foyers de fièvre jaune de brousse qui n'ont pas été étudiés
fond.
Dans la Région des Amériques, il y a chaque année des cas humains de fièvre jaune
de brousse dont un petit nombre seulement est effectivement signalé. Ils pourraient être à
l'origine d'une épidémie de fièvre urbaine dans toute ville infestée par Aedes aegypti.

Après la poussée de 1965 au Sénégal, on a mis sur pied à la Barbade et à Grenade
un système de dépistage précoce des cas suspects et de fourniture de vaccins dans les
situations d'urgence.
Rougeole
La rougeole se présente comme une maladie importante dans le monde entier et il
existe un besoin évident et urgent de protéger efficacement les enfants, surtout là où elle
cause une forte mortalité.

Dans les pays où tel est le cas, il serait bon de vacciner systématiquement les
jeunes enfants entre 9 et 12 mois. Toutefois, les gouvernements intéressés ne pourront
organiser avec succès des activités de ce genre avant un certain temps en raison du coût du
vaccin et de l'insuffisance des services de santé.
Les Etats -Unis d'Amérique

ont élaboré un programme quinquennal de vaccination contre

la rougeole à l'exécution duquel collaborent les autorités sanitaires de dix -neuf pays
d'Afrique occidentale et centrale. Dans ces pays, dont certains enregistrent des taux de

décès très élevés, on peut s'attendre à des baisses marquées de l'incidence et de la mortalité. Dans les zones développées, les avantages de la vaccination antirougeoleuse sont de
plus en plus apparents
"décroissance des complications de la maladie naturelle, y compris
l'encéphalite, diminution de la charge de travail que représentent les épidémies pour les
familles, les médecins généralistes et les hôpitaux, et enfin réduction des dépenses en
produits pharmaceutiques et en médicaments.
:

Si les programmes sont poursuivis avec suffisamment d'énergie pendant un certain
nombre d'années, la rougeole endémique pourra être pratiquement éliminée.

Trachome
Avec l'accroissement démographique et l'augmentation de la population d'enfants
et de jeunes dans les pays en voie de développement, le nombre des cas de trachome ne cesse
de monter. Dans beaucoup de zones, l'amélioration des moyens de diagnostic a permis de
découvrir des foyers nouveaux ou encore inconnus, révélant ainsi l'ampleur de l'infection
dans le monde. Il y a 15 ans, on estimait que 400 millions de personnes souffraient du
trachome; le chiffre doit être beaucoup plus élevé aujourd'hui.

L'identification de l'agent étiologique au cours de la dernière décennie avait
fait naître de grands espoirs de découvrir un vaccin efficace, mais les progrès ont été
lents et décevants.
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Dans quelques zones de faible endémicité trachomateuse, et où le niveau de vie et
les services de santé sont relativement satisfaisants, un programme intensif de dépistage
des cas, de traitement sélectif, d'éducation sanitaire et de surveillance a amené une baisse
régulière de la prévalence et de l'incidence de la maladie. En revanche, dans les zones de
forte endémicité et pauvres en ressources, les programmes de traitement n'ont jusqu'ici que
peu contribué à diminuer l'incidence du trachome; activement poursuivis, ils ont cependant
réduit le taux des séquelles invalidantes chez les jeunes générations.
La maladie se rencontre dans le monde entier. Dans un certain nombre de pays, tout
en restant très endémique, elle évolue progressivement vers une forme plus bénigne entraînant
moins de complications invalidantes. On peut probablement attribuer ce phénomène à une
élévation graduelle du niveau de vie, à une prise de conscience des problèmes sanitaires
et à une meilleure hygiène du milieu. Toutefois, dans de nombreuses zones d'endémicité, le
trachome pose toujours un problème socio- économique et de santé publique de première importance.
Il existe une tendance croissante à aborder dans une perspective élargie la lutte
contre le trachome et à organiser des programmes de prévention de la cécité, mais il faut
reconnaître que cette affection constitue la principale cause mondiale de perte progressive

de la vue.

Grippe
Les épidémies de grippe du type A se produisent suivant des cycles de deux à trois
ans, celles de grippe du type B suivant des cycles de trois à six ans. La grippe asiatique
(A2) a été épidémique dans de nombreuses régions du monde en 1964 -1965 et en 1965 -1966. Des
poussées dispersées ont été observées en 1966 et 1967 ainsi qu'en 1968. Les souches isolées
à Hong Kong en juillet 1968, qui étaient encore différentes, ont provoqué cette année -là
d'autres épidémies mondiales. On peut dire que, dans les pays développés, où la plupart des
maladies transmissibles ne posent plus de problèmes de santé publique, une éventuelle pandémie de grippe représente le plus grand risque de ce genre que les autorités sanitaires

nationales puissent redouter.
Eradication de la variole
Le programme intensifié d'éradication de la variole, en faveur duquel la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé s'était prononcée en 1966, a débuté en janvier 1967.
A la fin de 1968, dix -huit des vingt -sept pays et territoires où la variole est endémique
avaient entrepris des programmes d'éradication et, sur les quarante pays et territoires
situés dans des régions d'endémicité et particulièrement exposés à l'introduction de la
maladie, vingt avaient lancé des programmes spéciaux visant à accroître l'immunité des
habitants et à renforcer la surveillance et la notification.
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TABLEAU V

,

.

Continent

1962

1963

1964

1965

,

1966

1967

1968

Afrique
Nord

5

1

Ouest-Centre

17 034

Sud -Est

7

542

689

6

10 149

-

-

565

3

9 017

-

257

6

10 683

-

7 571

894

6

-

10 812

5

407

460

5

544

4

Amérique
Nord -Centre

1

Sud

Asie
Europe
Total

-

-

-

9 868

7 351

63 692

108 405

136

129

98 274

132 728

705

3

58 906
-

75 193

3

-

519

3

-

-

578

4

316

4

328

91 582

74 284

108 634

64 739

1

62

5

2

112 042

92 389

128 287

80 020

Le tableau V ci- dessus montre l'incidence annuelle de la variole depuis 1959, d'après
les derniers renseignements disponibles.

En 1968, 80 020 cas ont été signalés à l'Organisation, soit une diminution de 40 %
par rapport à l'année précédente. Cette réduction pourrait être une première conséquence du
programme d'éradication ou correspondre au début d'une variation cyclique de l'incidence.
Quoi qu'il en soit, la notification s'est améliorée dans de nombreux pays.
En Afrique occidentale et centrale, où des programmes d'éradication étaient activement menés, on a enregistré un recul substantiel de l'incidence et, à l'exception du Togo
et de la Haute -Volta, tous les pays ont signalé moins de cas. En Asie, la baisse marquée de
l'incidence est due à la forte diminution du nombre de cas en Inde, quien a notifié 35 165
en 1968 contre 82 206 en 1967. Dans les autres pays d'Asie, il n'y a pas eu de changement,
ou de faibles variations en plus ou en moins. Dans les Amériques et en Afrique méridionale
et orientale, les chiffres communiqués n'ont guère changé ou ont été légèrement inférieurs.

Au cours de la période considérée, la variole était certainement ou probablement
endémique, en dehors d'importations sporadiques, dans cinq pays d'Asie, vingt et un pays
d'Afrique et un pays d'Amérique du Sud. En 1968, douze autres pays ont enregistré 414 cas
imputables á l'introduction de la maladie. A l'exception de cas isolée au Royaume -Uni et en
Belgique, toutes les régions ainsi affectées étaient contigus à des pays d'endémicité.
Les infections observées dans des pays où la variole n'est pas endémique sont venues
de sept sources
Brésil, République démocratique du Congo, Ethiopie, Mozambique, Nigéria,
Pakistan et Togo.
:

Le tableau VI ci -après (page 25) montre les pays et territoires qui ont signalé
plus de 5 cas pour 100 000 habitants en 1966, 1967 et 1968. Leur nombre est passé de
quatorze en 1966 à douze en 1967 puis à neuf en 1968.

Comme en 1967, les taux les plus élevés enregistrés en 1968 l'ont été par des pays
de l'ouest et du centre de l'Afrique. Ceux du Sierra Leone et du Togo ont considérablement
dépassé les autres; une forte augmentation a eu lieu en 1968 dans la République démocratique
du Congo.

-

25 -

ТАВ1ЕАц VI

1966

Pays ou territoire

Вrésil

1967

1968

4,3

5,1

3,6

Burundi

11,1

2,2

6,8

Congo (République démocratique du)

12,0

9,0

22,6

Dahomey

22,0

32,9

14,0

Guinée

1,8

41,4

8,6

Inde

6,5

15,3

4,6

23,0

11,8

13,6

6,0

3,5

1,2

33,4

33,6

18,6

Nigéria

8,4

8,0

2,9

Ouganda

7,9

4,6

0,7

Pakistan occidental

6

2

9,9

2,6

5,7

11,1

15,6

RépuЫique -Unie de Tanzanie

25,6

13,4

3,6

Sierra Leone

12,2

69,6

45,6

7L7

4,1

3,5

11,9

17,7

41,5

Indonésie
Mali

Niger

Pakistan oriental

Souaziland
Togo

•

= Plus de cinq cas

Au cours des deux dernières années, des études spéciales et des programmes de surveillance intensifiée ont révélé que, bien que la notification soit inférieure à la réalité
dans tous les pays d'endémicité, l'incidence est beaucoup moins élevée qu'on ne s'y attendait.
En 1968, trois pays seulement ont signalé des taux dépassant 20 cas pour 100 000 habitants.
Des enquêtes sur les cicatrices ont mis en évidence une couverture vaccinale plus étendue
qu'on ne l'avait escompté. L'immunité des habitants au début des programmes était supérieure
aux prévisions et le réservoir d'infection inférieur. D'autre part, même dans les pays
forte incidence, il y avait généralement des poussées localisées dans des foyers plutôt que
des cas dispersés. Des études effectuées au cours d'épidémies dans différentes régions du
monde ont montré que la transmission résultait de contacts étroits entre malades et sujets
sensibles, très souvent dans les foyers, les écoles ou les hôpitaux, rarement sur les marchés
ou dans d'autres lieux publics. Il a été plus facile que prévu de remonter la filière de la
transmission, et les chances de succès des mesures d'endiguement se sont révélées plus grandes
qu'on ne s'y attendait. Il est évident que la vaccination systématique a permis d'amener la
transmission à un point où les mesures de surveillance ont réussi à interrompre la chaîne
mais il n'est pas moins certain que la surveillance représente l'arme spécifique et définitive
de la campagne.

-
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MALADIES PARASITAIRES

Le groupe des parasitoses, qui comprend la schistosomiase (bilharziose), la filariose, l'onchocercose, l'ascaridiase, la trichocéphalose, l'ankylostomiase, l'amibiase, la
trypanosomiase, la maladie de Chagas et d'autres affections, sera étudié dans son ensemble
afin de faire ressortir l'importance de ces maladies pour la santé publique et leur influence
sur le développement social et économique des pays tropicaux et subtropicaux. Dans ces pays,
la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Depuis quelque temps, on se préoccupe surtout
de celles des maladies en question qui ont un impact considérable sur l'économie des pays en
voie de développement. Leur incidence est énorme; les chiffres estimatifs suivants en
donneront une idée
:

schistosomiase (bilharziose)
Filariose
Onchocercose
Ascaridiase
Triсhocéphalose
Ankylostomiase
Maladie de Chagas
Amibiase

:

:

:

:

:

180 millions de personnes infectées
250
"
20
"
650
"
350
"
450
"
7

"

10 % de la population mondiale

Ces estimations se fondent sur les résultats d'enquêtes menées soigneusement; elles
sont considérées comme plus fiables que les statistiques officielles, établies à partir des
notifications de cas et de décès, qui d'habitude sous -estiment la prévalence réelle.

Dans les pays en voie de développement, certaines caractéristiques générales sont
communes à toutes les maladies parasitaires. Il existe un rapport entre les infections dues,
par exemple, aux ascarides, aux trichocéphales, aux ankylostomes ou aux schistosomes et la
nutrition. Les parasites de l'appareil intestinal vivent et se développent dans le corps
humain aux dépens des protéines organiques, lesquelles proviennent des protéines alimentaires
dont une partie est ainsi gaspillée, La fréquence élevée dans des collectivités et des groupes
de population d'anémies qui résultent d'hémorragies intestinales ou vésicales et s'accompagnent
souvent d'hypoprotéinémie et d'autres manifestations cliniques associées montre clairement que
le problème des pertes en protéines dans les zones où se rencontrent les parasites de l'ankylostomiase ou de la schistosomiase revêt une importance mondiale.
La présence de certains parasites dans un pays constitue une menace pour toute la
population, même s'ils risquent seulement d'infecter un nombre relativement restreint de
personnes.

Les conséquences économiques qu'entraînent les maladies parasitaires font obstacle
au développement des pays tropicaux et subtropicaux.
Les parasites tendent à gagner du terrain, souvent du fait du développement économique et de l'urbanisation incontrôlée car le nombre des personnes exposées s'élève proportionnellement à l'accroissement naturel des populations vivant dans les zones d'endémicité.
Les fortes concentrations de population dans les villes et agglomérations qui se développent
trop rapidement et où l'hygiène laisse à désirer ont rendu plus nombreux les gîtes larvaires
des insectes vecteurs. L'amélioration et l'accélération des transports favorisent la propagation des maladies parasitaires. Dans nombre de pays tropicaux et subtropicaux, les programmes
de mise en valeur des ressources en eau sont la clé du développement économique et agricole.
Néanmoins, en multipliant les lieux de reproduction des insectes vecteurs et des mollusques ou
autres hôtes intermédiaires, en amenant des masses de travailleurs migrants à venir de zones
infectées ou à se rendre dans de telles zones, en créant de nouvelles collectivités agricoles,
ces programmes contribuent à la diffusion des parasitoses et notamment de celles qui sont "en
relation avec l'eau" comme la schistosomiase et l'onchocercose.
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Il est intéressant de noter certaines évolutions et tendances récentes. L'incidence
de la schistosomiase est en augmentation, mais l'emploi d'un dérivé du nitrothiazole pour le
traitement a donné de sérieux espoirs. Cependant, si le taux de guérisons a été excellent,
des problèmes ont été posés par des effets secondaires imprévus. L'hycanthone se montre efficace contre S. mansoni et S. haematobium en une seule injection intramusculaire. Le taux de
guérisons observé est élevé et les essais cliniques se poursuivent. On continue aussi à mettre
au point des molluscicides sélectifs.

La filariose peut, dans les zones d'hyperendémicité, provoquer de l'éléphantiasis
ou de l'hydrocèle chez 30 % des adultes. Elle progresse parmi les populations urbaines, surtout
en Inde où le vecteur, Culex fati�
ans, est très "domestique" et abonde dans les agglomérations.
Plus les villes se peuplent, plus le nombre des personnes exposées s'accroit. A Ceylan, la
maladie se propage des centres urbains aux campagnes et il y a des raisons de penser que le
moustique vecteur peut s'adapter au milieu rural.

L'onchocercose, là où elle sévit, et notamment en Afrique dans la zone de savane qui
s'étend du Sénégal à l'Ethiopie, affecte plus de 50 % des habitants, causant des altérations
de la vue dans 30 % des cas, de la cécité dans 4 à 10 %, cela principalement chez des jeunes
gens du sexe masculin dont le rôle est vital pour l'économie de la collectivité.
En ce qui concerne la trypanosomiase, on dispose de méthodes permettant l'éradication
de la mouche tsé -tsé en bordure de son aire de distribution. Le Nigéria a éliminé le vecteur
d'environ 65 000 km2 au cours des quinze dernières années et espère en libérer 260 000 km2
dans les prochaines années.

La trypanosomiase américaine (maladie de Chagas) atteint près de 7 millions de
personnes et, à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement curatif. Cette affection
constitue une cause majeure de morbidité au Venezuela, en Bolivie et dans d'autres pays
d'Amérique du Sud. Elle est mortelle dans 10 % des cas aigus chez les enfants.

A ces maladies parasitaires, il faut ajouter les nombreuses parasitoses intestinales,
telles que l'amibiase, l'ankylostomiase, l'ascaridiase, la taeniase, etc., contre lesquelles
existent des traitements efficaces et qui peuvent être endiguées ou éradiquées par l'hygiène
et des mesures adéquates d'assainissement. Le coût social et économique global de ces maladies
est impossible à calculer. avec précision, mais il est énorme et, à moins d'efforts constants,
augmentera sans doute en même temps que la population et les concentrations démographiques.
La période considérée a été marquée par un progrès des connaissances en immunologie
des maladies parasitaires, notamment en immunologie appliquée. Des perfectionnements ont été
apportés aux techniques de diagnostic de la filariose, aux épreuves immunologiques relatives
à la trypanosomiase et aux tests sérologiques classiques utilisés pour la maladie de Chagas.
Les méthodes de lutte dont on dispose aujourd'hui supposent une organisation et un personnel
suffisants pour mener à bien les enquêtes épidémiologiques et les opérations nécessaires.
Jusqu'à présent, ces éléments ne pouvaient être réunis dans la plupart des pays en voie de
développement mais, au cours de la période considérée, il y a eu un renforcement constant des
services de santé de base, des services de surveillance épidémiologique et de l'infrastructure
sanitaire générale indispensables. Comme le montrent les rapports des différents pays, cette
évolution est allée de pair avec une prise de conscience croissante des рrоЫ èmes qui se
posent ainsi qu'avec une planification et une programmation plus systématiques des activités.
4.

MALADIES BACTERIENNES

Il s'agit du choléra, de la peste, de la méningite à méningocoques, des infections
intestinales et maladies diarrhéiques, des maladies vénériennes, de la tuberculose et de la
lèpre. Ces affections sont groupées ici bien qu'elles varient largement dans leur nature,
leur distribution et leur gravité.
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Choléra
Entre 1965 et 1968, comme le montre le tableau VII,
le monde entier a été le plus faible jamais enregistré.

le nombre des cas de choléra dans

Toutefois, si l'incidence apparaît minimale pendant cette période, on ne peut dire
que la situation soit stable; en effet, les chiffres de 1968 ont été supérieurs à ceux de
1967, phénomène d'autant plus significatif que peu de cas ont été signalés en 1968 au
Viet -Nam.

L'Inde et le Pakistan interviennent pour 88 % dans le total mondial, les zones les
plus atteintes étant en Inde celle de Madras, au Pakistan oriental celle de Multan. Un autre
indice de l'instabilité de la situation est qu'avant la récente augmentation du nombre des
cas, la septième pandémie de choléra n'avait sévi que dans trois á cinq pays. Par ailleurs,
il faut noter que si la maladie ne s'est pas étendue à de nouveaux territoires entre 1967 et
1968, elle reste signalée dans dix zones géographiques, dans nombre desquelles elle est
probablement devenue endémique.
Depuis 1964, d'autres modifications se sont produites en matière de choléra. Une
nouvelle souche de virus cholérique a commencé en 1961 à se diffuser à partir d'El Tor, dans
l'île de Sulawesi (Indonésie), seule zone où la maladie en cause avait jusqu'alors été endémique. Cette forme de choléra s'est propagée à d'autres îles de l'Indonésie et, par la suite,
aux Philippines et à Hong Kong. Continuant vers le nord et vers l'est, elle est arrivée en
Corée en 1963 pour finalement se diriger vers l'ouest et atteindre l'Iran et l'URSS en
1965 -1966. La maladie due à cette souche de virus est beaucoup plus bénigne que le choléra
classique qui causait une mortalité de 60 à 70 % parmi les malades non soignés, de 30 à 40 %
parmi les malades soignés. Aujourd'hui, le choléra El Tor provoque, si le traitement hospitalier est "insuffisant ",une mortalité de 5 á 10 %, celle -ci tombant á 1 % lorsque le traitement hospitalier est "suffisant" ou efficace. En général, il n'y a de cas mortels que parmi

•

les enfants.
Outre la nature plus bénigne de la maladie, d'autres facteurs ont contribué à réduire
la gravité de ses effets. Des antibiotiques tels que la tétracycline et le chloramphénicol
ont été employés avec succès et le traitement par réhydratation a été "révolutionné" par la
mise au point de liquides de remplacement améliorés. Cependant, pour soigner les cas qui
surviennent dans des zones rurales, on se heurte toujours á des problèmes de logistique
concernant le transport et le stockage des liquides, ainsi qu'à des problèmes de personnel
et d'organisation.

•

TABLEAU VII.

1958

Amérique
Asie

-

100 584

URSS

Total

1959

1961

-

52 611

-

100 584

1960

INCIDENCE DU CHOLERA DANS LE MONDE

-

35 057

-

52 611

1962

62 509

-

45 751

-

-

35 057

62 509

1963
-

67 363

-

45 751

1964

54 725

79 001

55 297

1967

-

33 779

570

-

-

67 363

2

-

79 001

1966

1965

1968
-

-

24 167

-

27 852

-

-

33 779

24 167

27 852

CAS DE CHOLERA SIGNALES DANS LES PAYS LES PLUS TOUCHES

Inde

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

66 849

14 852

14 621

47 637

27 141

51 082

53 011

42 677

13 052

12 180

18 145

659

593

326

204

707

135

-

-

-

-

100

3

243

962

2

636

130

2

976

Indonésie

-

-

Pakistan occidental

366

-

Pakistan oriental

21

Philippines
Thailande
Viet -Nam

515

29 977

-

11

582
-

7

41
6

1

704

12 789

742

1

-

2

752

475

5

555

13 015

3

2

3

-

-

9 923

777

-

-

-

-

-

-

-

-

21

333

1

123

3

900

979

16 464

4

581

7

316

204

959

-

3

2

900

1

65

401

084

8 353

2

7

148

408

921

246

Données extraites du Rapport de Statistiques sanitaires mondiales (précédemment "Rapport épidémiologique et
démographique ").
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Méningite cérébro- spinale
La méningite cérébro- spinale continue de poser un sérieux problème de santé publique,
notamment en Afrique dans la zone de savane. Le tableau VIII indique le nombre de cas signalés
l'OMS entre 1965 et 1968 pour les cinq continents et pour certains pays dans lesquels plus
de 1000 cas ont été notifiés en une année. En 1967, une poussée épidémique est survenue au
Maroc, pays du continent africain situé en dehors de la "zone de méningite ", et l'incidence
a augmenté dans plusieurs autres pays d'Afrique ainsi qu'en Asie. La maladie se rencontre
dans le monde entier, mais ce n'est qu'en Afrique, dans la "zone de méningite ", qu'ont lieu
des épidémies de grande extension. En raison de la pénurie des services médicaux, le taux
de mortalité était autrefois de 30 % dans cette région; il a beaucoup baissé récemment du fait
de l'amélioration et de la systématisation du traitement. Il ressort du tableau qu'entre 1965
et 1968, la situation dans le monde et plus particulièrement en Afrique ne s'est pas sensiblement modifiée, le nombre des cas n'ayant que peu diminué. Le méningocoque du groupe A,
le plus répandu en Afrique, était auparavant sensible aux sulfamides, qui se montraient alors
extrêmement efficaces. On a vu progressivement apparaître chez cet agent bactérien une résistance aux sulfamides, qui doivent maintenant être remplacés par des médicaments plus difficiles
à utiliser, ce qui pose des problèmes complexes aux services de santé publique. La maladie se
manifeste au cours de la saison sèche, lorsque le climat est relativement froid, dans des
villages africains souvent surpeuplés où l'hygiène laisse à désirer et où la contamination
se fait facilement par l'air. Des facteurs sociaux jouent un rôle important dans la propagation de la méningite cérébro- spinale et, les conditions de vie n'évoluant que lentement
dans certaines régions d'Afrique, on ne peut s'attendre à ce que l'incidence diminue dans
un proche avenir. Etant donné que le traitement par administration d'une dose unique de
sulfamide doit maintenant être complété par une thérapeutique plus complexe faisant appel au
chloramphénicol et, peut -être, à la pénicilline, il faut appliquer de nouvelles méthodes et il
s'avère indispensable de mettre au point un vaccin efficace. Aux Etats -Unis d'Amérique, des
études sur des xaccins à base de méningocoques d'autres groupes ont montré qu'on peut espérer
arriver à produire un vaccin contre le méningocoque du groupe A.

TABLEAU VIII.

NOMBRE DE CAS D'INFECTIONS A MENINGОCOQUES

1965

Afrique

26 476

1966

1967

11 870

10 886

1968
19 462

Amérique

4

943

5

170

3

328

3

Asie

2

863

3

094

1

201

2 119

Europe

9

117

8

042

8

766

10 881

Océanie
Total

730

348

445

965

911

43 747

28 621

25 146

37 103

- 31

-

DONNES CONCERNANT CERTAINS PAYS OU PLUS DE 1Q00 CAS
ONT ETE SIGNALES EN UNE ANNEE

1965

Cameroun
Dahomey
Haute -Volta

1

Mali

1966

1967

806

395

1

74

414

275

254

359

847
1

532
1

222

075

952

516

329

276

752

947

453

2 231

799

2 116

351

1

-

1

Niger

4

288

Nigéria

7

714

Sénégal

1

1968

5

81

1

879

655-

1

473

891

5

348

Soudan

8

104

Etats -Unis d'Amérique

3

040

3

373

2 166

2

516

529

1

206

-

1

032

015

657

766

216

198

374

1

064

Irak

Espagne

1

Grèce

793

Italie

1

353

943

1

531

2

681

Pologne

1

011

915

1

063

1

062

République fédérale d'Allemagne

1

177

1

285

1

334

1

065

Yougoslavie

1

192

1

078

1

452

1

419

-

= Chiffre non connu

Maladies diarrhéiques
Aucun pays européen n'a déclaré considérer les infections intestinales comme un
problème majeur; toutefois, dans l'un d'eux, on a vacciné plus de 12 millions de personnes
et dans plusieurs autres on a mené des campagnes de vaccination qui ont touché jusqu'à
250 000 personnes. Le nombre des pays en voie de développement qui ont signalé des cas de
maladies diarrhéiques est à peu près le même que celui qui a été indiqué dans le troisième
rapport. Le plus souvent, ces infections ont été désignées non par les termes spécifiques
d'entérite ou de dysenterie, mais par ceux de gastro -entérites ou de dysenteries (toutes
formes) ou par d'autres expressions analogues. Les cas ainsi mentionnés par des pays en
voie de développement concernent principalement des enfants.
Il est intéressant de rappeler ici les résultats, publiés en 1966, d'une étude
faite pendant plus�de cinq ans par une équipe consultative OMS qui a procédé à des enquêtes
sur les maladies diarrhéiques chez les enfants d'âge préscolaire de six pays (Ceylan, Iran,
Maurice, Pakistan oriental, République Arabe Unie et Venezuela). L'objectif était de déterminer les principales causes de diarrhée ainsi que les facteurs qui influent sur l'incidence.
L'étude a montré que les Shigella étaient les principaux agents bactériens en cause. On a pu
constater qu'il est très difficile d'obtenir lors d'une enquête un taux de dépistage élevé.
En dépit de leur importance, les indices parasitaires n'avaient apparemment guère été pris
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en considération dans la plupart des pays. L'existence de nombreux cas d'infections multiples
a rendu malaisée l'évaluation du pourcentage de diarrhées dû à certains types de parasites.
Comme les taux d'infestation étaient extrêmement élevés (dans certains pays, 20 % seulement des
enfants, dont la majorité âgés de moins d'un an, n'étaient pas porteurs d'helminthes), la
plupart des agents bactériens pathogènes se rencontraient chez des enfants hébergeant des
parasites d'un type ou d'un autre, ce qui ne facilite pas les estimations précises. L'action
de la pharmacothérapie était limitée, une grande proportion des souches étant résistantes aux
antibiotiques et aux médicaments. Toutefois, la situation à cet égard variait d'un pays à
l'autre. L'étude a par ailleurs souligné que le fait de pouvoir se procurer facilement de l'eau
et d'autres facteurs liés à l'hygiène du milieu jouaient un rôle important. L'analyse des
données montre que des mesures fondamentales d'assainissement réduisent légèrement l'incidence
de la diarrhée et qu'un programme complet la fait considérablement baisser.

D'une façon générale, l'épidémiologie des maladies diarrhéiques dans les pays en voie
de développement n'est pas suffisamment bien connue, étant donné l'ampleur du problème que
posent ces maladies. Il est donc nécessaire d'intensifier les travaux et les recherches dans
ce domaine.
En Europe, l'incidence des salmonelloses est en augmentation et la propagation
éventuelle de souches résistantes aux médicaments est à craindre. Le développement considérable
de la consommation des denrées alimentaires toutes préparées ou précuites
que les réseaux
modernes de distribution mettent aujourd'hui sur le marché ne fait qu'accroître le risque
de poussées épidémiques dues aux Salmonella.

Toutefois, ce problème est sans commune mesure avec celui des maladies diarrhéiques
dans les pays en voie de développement. Il ressort des nombreux rapports qui les mentionnent
que ces maladies présentent de l'importance sur tout le globe et que des mesures s'imposent à
leur sujet.
Peste

L'incidence de la peste humaine ne manifeste pas le moindre signe de diminution. C'est
au Viet -Nam que l'on continue d'observer plus de la moitié du total des cas enregistrés dans
le monde. Au cours de la période considérée, des poussées épidémiques se sont produites dans
des pays africains (République démocratique du Congo et Tanzanie) et, à la frontière de
l'Arabie Saoudite et du Yémen, un foyer inactif depuis dix -huit s'est réveillé. D'anciens
foyers de peste en Amérique du Sud et en Asie (Népal et Indonésie) semblent eux aussi manifester un regain d'activité. Il n'y pas eu d'épidémies de peste humaine de caractère explosif,
mais quelques pays ont signalé plusieurs cas sporadiques de peste bubonique transmise par les
puces. Il a également été fait mention de cas secondaires de peste pneumonique lors de flambées
de peste bubonique.
Les risques de peste pneumonique sont aujourd'hui importants, notamment en cas de
surpopulation, de grande catastrophe naturelle ou de guerre. Pour prévenir la peste humaine,
il faut non seulement prendre des mesures d'urgence mais encore mener une action à long terme.
Tout programme d'urgence destiné à lutter contre la peste dans des régions peuplées
exige la suppression rapide des épizooties qui menacent directement l'homme, l'isolement et le
traitement des malades sur place, la mise en quarantaine et l'observation de tous les contacts
connus, et enfin la désinfection et la désinsectisation des habitations, etc.

•
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Etant donné la situation actuelle, il est nécessaire de créer des équipes de spécialistes de la peste aux échelons national, régional et interrégional. Il faut, d'autre part,
familiariser le personnel national avec les méthodes modernes d'enquête épidémiologique, de
diagnostic et de traitement.

Maladies vénériennes
Alors que l'incidence de la syphilis avait nettement baissé pendant la première
décennie qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est sensiblement accrue au cours des
dix dernières années. Les gonococcies sont également devenues beaucoup plus fréquentes. Parmi
les autres infections d'origine vénérienne, l'urétrite non blennorragique a de plus en plus
préoccupé les milieux gouvernementaux et professionnels comme le grand public. Bien que l'on
continue à disposer d'une thérapeutique très efficace dans les cas individuels, on n'a pas
'réussi à mener une action adéquate de santé publique pour l'ensemble de la collectivité, au
niveau national ou international. Tous les gouvernements ont exprimé leur préoccupation et
leur inquiétude devant la recrudescence ininterrompue de ces maladies.
Le développement des voyages par air, par terre ou par mer, la grande proportion
de jeunes que compte la population mondiale, l'urbanisation et l'industrialisation ainsi que
l'évolution des moeurs, tous ces facteurs favorisent la propagation des maladies vénériennes.
Ils neutralisent la capacité qu'ont le contrôle épidémiologique des cas et des contacts et
le traitement de limiter une incidence croissante, qui ne pourra que monter encore si l'on
ne parvient pas à mettre au point de nouvelles mesures sociales de lutte ou à trouver un agent
efficace d'endiguement.

Lèpre
Les données disponibles concernant les cas de lèpre enregistrés à telle ou telle date
ou au cours de telle ou telle période dans le monde ne correspondent pas à la situation réelle
car, dans de nombreux pays, le dépistage n'est pas assuré de façon satisfaisante.

Selon toute vraisemblance, le nombre des malades connus et même le nombre estimatif
des cas sont inférieurs aux chiffres effectifs de morbidité; en effet, non seulement les renseignements relatifs aux cas existants sont très insuffisants mais encore les critères sur
lesquels repose la décision de maintenir un nom au registre ou de le rayer varient d'un pays
l'autre.
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TABLEAU IX.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CAS DE LEPRE
MALADES CONNUS, NOMBRE ESTIMATIF DES CAS, MALADES TRAITES (018 1966)
:

Nombre de
malades
connus

Continent

Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie

1

Total

2

712 132177 813
915 525g16 624
9 681
831 775

Nombre
estimatif
des cas

3

6

868 000
358 000
475 iii!

Nombre

1

062 527k
95 804755 3349 973h
4 2911

62,0
53,9
82,5
60,0
44,3

27,5
26,8
11,7
19,2
13,0

1

927 929

68,1

17,9

52 000
33 000
10 786 000

Malades traités
Pourcentage
Pourcentage
du total des
du nombre
malades
estimatif
connus
des cas

a

- Pas de renseignements pour douze
b

ç

pays.

Pas de renseignements pour vingt -six pays.

Renseignements concernant seize pays seulement.

- Renseignements concernant vingt -six pays seulement.
e

- Pas de renseignements pour
î

la Mongolie.

_

- Renseignements concernant vingt -deux pays seulement.
g
h

Pas de renseignements pour la Roumanie.
Pas de renseignements pour la Roumanie et l'URSS.
Pas de renseignements pour la Nouvelle- Guinée.

A travers le monde, environ 2097 millions de personnes vivent dans des régions où
le taux de prévalence de la lèpre est égal ou supérieur à 0,5 pour 1000. Il y a donc risque
d'infection, spécialement dans les zones d'hyperendémicité.
On sait que 20 % des personnes exposées à la lèpre sont particulièrement sensibles
et qu'un nombre variable d'entre elles contracteront la maladie. Beaucoup sont déjà infectées,
mais en raison de la durée de la période d'incubation, les symptômes n'apparaîtront pas chez
toutes au même moment. Dans les foyers où se trouvent des malades lépromateux, de 4 à 14 %
des enfants pourront présenter des signes de lèpre d'ici cinq ans, ce qui signifie que, dans
un avenir proche, des milliers d'enfants seront atteints.
Le problème des invalidités associées à la lèpre ne fait que gagner en ampleur et
retenu tout particulièrement l'attention au cours des dernières années. D'après certaines
estimations, la proportion des invalidités serait de 29,5 % en Afrique, de 40,79 % en Asie et
de 38,85 % dans les Amériques. Ainsi, sur le total estimatif des cas de lèpre dans le monde,
3 872 000 pourraient entraîner des invalidités.
il a

Quatorze pays ont signalé que la lèpre comptait parmi les principaux problèmes de
santé publique.

Pendant la période considérée (1965- 1968), les pays ont soit continué d'améliorer
les méthodes classiques, soit fait appel à des techniques nouvelles en matière de lutte contre
la lèpre. Ils ont intensifié la planification et la programmation des activités antilépreuses
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et développé la collecte de données épidémiologiques fiables. La priorité est accordée au
traitement et à l'observation suivie des malades infectieux, ainsi qu'à la surveillance des
personnes qui sont en contact avec eux. Quelques pays ont procédé ù une évaluation de leur
programme et les activités de lutte contre la lèpre sont progressivement intégrées dans celles
des services de santé de base.

En général, au cours de ces quatre années, les pays ont mis en place une infrastructure et abordé de façon plus systématique le problème de la lèрге. Ce n'est pas uniquement
en fonction du nombre total de malades ou du taux de prévalence que l'on peut déterminer
l'importance de l'endémicité de la lèpre par rapport à d'autres affections; il faut également
tenir compte de la durée de la maladie, des invalidités qu'elle provoque, des conséquences
psychologiques et sociales pour les victimes et du risque couru par leurs familles.
La longue durée de la maladie, notamment chez les lépromateux, la fréquence et la
persistance des invalidités, la longévité normale en cas de lèpre tuberculeuse, mixte ou
lépromateuse et le coût élevé de la chirurgie réparatrice contribuent à donner à la lèpre une
place toute particulière parmi les grandes maladies.

Tuberculose
Un certain nombre de pays ont signalé que la tuberculose posait un grave problème
de santé sur le plan national, ce qui correspond aux estimations selon lesquelles il y aurait
actuellement dans le monde entre 10 et 20 millions de cas de tuberculose évolutive, dont plus
des trois quarts dans des pays en voie de développement. Chaque année, deux à trois millions
de cas nouveaux apparaissent et l'on enregistre un à deux millions de décès. La tuberculose
constitue donc toujours un important problème de santé publique, même si sa prévalence a
considérablement diminué, en particulier dans les pays les plus développés.

L'étude épidémiologique de la tuberculose a énormément progressé au cours des
dernières années et l'on connaît beaucoup mieux la répartition de la maladie. On sait, par
exemple, que la distribution des cas selon l'âge et le sexe est à peu près la même dans tous
les pays, développés ou non. Il en va également ainsi pour l'incidence relative dans les
campagnes et dans les villes; par suite, dans les pays en voie de développement, de 70 h 90 %
des cas se rencontreront dans les zones rurales. Les résultats d'études longitudinales montrent
que le tableau de la morbidité ne varie guère en dépit d'activités intensives de lutte antituberculeuse et que la majorité des cas nouveaux apparaissent chez des personnes infectées
quelques années auparavant. Les méthodes chimiothérapeutiques se sont améliorées. On a
notamment constaté qu'une année de traitement à domicile par l'isoniazide et l'acide paraamino-salicylique (PAS) donne d'aussi bons résultats qu'une année d'administration des
mêmes médicaments ù l'hôpital et que le taux de rechute est faible parmi les malades bactériologiquement négatifs après un an de traitement. D'autre part, l'association thio- acétazoneisoniazide se montre aussi efficace que l'association isoniazide-PAS et coûte environ dix
fois moins cher. Enfin, le recours à la chimiothérapie intermittente pour s'assurer que les
malades reçoivent bien le traitement s'est révélé utile.
En ce qui concerne la vaccination, il a été établi que l'épreuve tuberculinique
préalable n'est pas nécessaire et que le BCG peut assurer une protection notable dans une
population vivant dans des conditions socio- économiques défavorables et où prévaut une sensibilité non spécifique h la tuberculine. L'emploi de vaccin BCG lyophilisé et les efforts
tentés pour améliorer l'efficacité de ce vaccin ont contribué aux progrès enregistrés.

Faisant appel à l'analyse des systèmes, l'OMS a effectué, au moyen de techniques de
programmation linéaire, une étude de gestion sur un modèle simulé de programme national
antituberculeux. Il en ressort que la plupart des pays en voie de développement, pour pouvoir
utiliser au mieux les effectifs limités dont ils disposent aux fins de la lutte antituberculeuse,
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devraient consacrer jusqu'à 40 % du budget du programme aux médicaments et aux vaccins. Or il
semble qu'actuellement la proportion des budgets en question affectée à ces dépenses soit
inférieure à 20 %.
Un des faits marquants de la période 1965 -1968 a été l'intégration croissante des
services antituberculeux nationaux dans les services de santé généraux.
Les diverses études menées au cours de cette période ont montré que tout programme
national doit répondre à quatre critères fondamentaux. Sur le plan épidémiologique, il doit
prévoir une action continue à l'échelle du pays tout entier. Sur le plan social, il doit être
adapté aux besoins existants de la population et viser à les satisfaire avant d'en créer de
nouveaux. Sur le plan administratif, il doit être intégré aux activités des services de
santé généraux. Enfin, sur le plan économique, il doit pouvoir être exécuté dans l'ensemble
du territoire avec les ressources disponibles.

•

•
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CHAPITRE IV
AUTRES FACTEURS IMPORTANTS DE MORBIDITE

Le présent chapitre analyse, tant sous leur aspect national que dans une perspective
mondiale, les problèmes que soulèvent les maladies chroniques et dégénératives, la nutrition,
les accidents et la santé dentaire.

Maladies chroniques et dégénératives
Le troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde soulignait, dans le
chapitre "Résumé et Conclusions ", que l'accroissement de la durée de la vie humaine commençait
créer une situation difficile dans de nombreux pays développés, à la différence des pays en
voie de développement, qui échappent à ce problème du fait de la composition par âge de leur
population. Ce rapport notait que les soins aux personnes âgées étaient un sujet de préoccupation de plus en plus vif en Europe et en Amérique du Nord, et que bon nombre de pays les
inscrivaient sur leur liste de priorités. Dans chaque pays, les difficultés semblaient pouvoir
être résolues conformément aux traditions et aux habitudes nationales, pour peu que les moyens
financiers nécessaires fussent disponibles. On estimait néanmoins qu'il y avait lieu d'approfondir les recherches sur le phénomène inéluctable du vieillissement et sur ses aspects physiologiques, psychologiques et sociaux. Enfin, le rapport appelait l'attention sur les problèmes
administratifs que pose la coordination des divers services d'aide,

Les données fournies par les gouvernements pour le présent document confirment que
la tendance mentionnée dans le rapport précédent s'est accentuée dans de nombreux pays développés et que d'autres pays, en cours de développement rapide et d'industrialisation, voient
s'accroître la morbidité par maladies chroniques et dégénératives et les problèmes qui en
résultent. D'autre part, les programmes de lutte, qui, jusqu'ici, portaient essentiellement
sur les maladies cardio -vasculaires et le cancer, tendent à s'élargir pour inclure le diabète,
les maladies chroniques des voies respiratoires, les maladies rénales, les maladies du système
nerveux et des organes des sens, l'arthrite et les rhumatismes chroniques ainsi que les troubles

mentaux.
L'incidence et le pronostic des maladies chroniques dégénératives sont largement
influencés par les conditions socio- économiques, par la profession, par le niveau d'instruction
et surtout par l'âge. A ce propos, le tableau III du chapitre II indique d'une manière générale la structure par âge de la population dans les différentes parties du monde. Peut -être
n'est -il pas inutile d'y ajouter quelques précisions. Par exemple, en France, entre 1960 et
1968, la population âgée de plus de 65 ans est passée de 5,48 à 6,68 millions. En 1968, 16,2 %
des femmes avaient plus de 65 ans. En Angleterre et au pays de Galles, la population de ce
groupe d'âge est passée de 5,45 à 6,13 millions au cours de la même période, les femmes de plus
de 65 ans représentant 15,3 % de la population féminine. En Belgique, le nombre d'habitants de
plus de 65 ans, qui s'élevait à 1,09 million en 1960, a atteint 1,26 million en 1968, les
chiffres correspondants (en millions) étant de 6,02 et 7,46 pour l'Allemagne, de 1,76 et 2,49
pour la Pologne, de 16,20 et 18,79 pour les Etats -Unis d'Amérique, de 1,19 et 1,56 pour le
Mexique et de 1,35 et 1,57 pour le Canada. Dans ces trois derniers pays, une proportion beaucoup
plus forte de la population appartient au groupe d'âge de 0 à 14 ans, et les plus de 65 ans
représentent un moindre pourcentage de l'ensemble de la population. Que ce soit sous une forme
gigue, comme dans les pays développés, ou sous une forme moins prononcée, dans les pays en voie
de développement, la prolongation de l'espérance de vie est un facteur de l'accroissement de la
population qui, dans l'avenir, aura une influence grandissante sur les types de soins médicaux
et la situation médico- sociale.
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Un autre problème qui se manifeste à l'heure actuelle est celui de la fréquence des
maladies chroniques chez les travailleurs d'âge mir. Il en résulte des pertes importantes pour
l'industrie et il n'est pas sûr que les services de santé nationaux soient prêts à y faire
face. Dans l'idéal, un homme ou une femme devrait jouir d'une bonne santé, tant physique que
mentale, tout au long de sa vie active. Il se peut que l'origine d'une maladie apparue relativement tard dans la vie se situe à un âge précédent. Des méthodes de dépistage des sujets
exposés à certaines maladies ou de certaines causes de mauvaise santé sont à l'étude dans
plusieurs pays.
Les tensions inhérentes à la vie moderne, les transformations rapides du milieu social
et culturel et l'urbanisation accélérée ont fait surgir des problèmes nouveaux et complexes
pour la santé et ont entraîné une augmentation marquée du nombre de malades soignés dans les

consultations de santé mentale ainsi que de la consommation de tranquillisants.
Certaines maladies cardio -vasculaires, comme l'hypertension artérielle, les cardiopathies rhumatismales, les lésions cérébrovasculaires et certaines malformations congénitales,
sont universellement répandues, mime si elles diffèrent par les manifestations cliniques,
l'étiologie et la pathogénie. D'autres, telles les affections coronariennes, la cardiopathie
de Chagas et les cardiopathies d'étiologie inconnue, sévissent dans certaines régions géographiques ou au sein de populations déterminées. Le fait que les cardiopathies ischémiques
frappent maintenant des groupes d'âge plus jeunes et la présence de cardiopathies ischémiques
et d'ischémies cérébrales dues à une athérosclérose parmi certains groupes sociaux de la
population des pays en voie de développement donnent à ces maladies une portée de plus en plus
universelle.

Au cours des dernières années, 46 laboratoires collaborateurs et centres de formation
et de recherche sur les maladies cardio -vasculaires situés dans 24 pays ont procédé, à un
moment ou à un autre, à la réalisation de projets de recherches sur la base d'un contrat passé
avec l'OMS ou grâce à l'aide fournie par l'Organisation à des chercheurs individuels. Ces
travaux viennent s'ajouter à la vaste gamme de recherches sur les maladies cardiaques entreprises dans de multiples instituts, universités, et autres centres nationaux.
Le cancer est considéré par beaucoup de pays développés comme leur principal problème
de santé. Dans les pays où le développement est assez avancé et dans quelques pays moins développés, il apparaît déjà comme une menace grandissante. Les statistiques mondiales de morbidité
et de mortalité pour le cancer, cancer du poumon mis à part, n'ont guère accusé de changements
au cours de la période 1965 -1968. Le cancer du poumon a continué à progresser et son taux de
mortalité à s'élever.
Il n'y a pas eu de fait nouveau d'importance dans la recherche fondamentale, ni de
découvertes notoires dans la thérapeutique. Cependant, plusieurs progrès ont été réalisés au
coùrs de la période étudiée dans le présent rapport. Relevons que le dépistage précoce du cancer
suscite de plus en plus d'intérêt et d'initiatives, surtout dans les pays développés, où l'on
dispose de statistiques de morbidité et de mortalité et de données démographiques précises
ainsi que de registres du cancer. Bon nombre de pays ont pris conscience des problèmes qui se
posent; au Japon, par exemple, où l'incidence des cancers de l'estomac et de l'utérus est relativement élevée, le Gouvernement a entrepris une campagne d'examens de masse, à l'aide de postes
mobiles équipés pour la photofluorographie indirecte. Bien des pays organisent ou ont organisé
des programmes de dépistage précoce du cancer du col utérin. Un autre progrès, limité il est vrai,
est la meilleure compréhension que l'on a aujourd'hui du rôle de l'immunologie dans le cancer. On
a acquis des connaissances nouvelles sur les relations entre virus et cancer bien que, il faut
le répéter, ce gain soit encore minime. Les progrès réalisés en biologie moléculaire ont ouvert
de nombreuses possibilités nouvelles d'avancer vers l'élucidation des mécanismes de la cancérogénèse au niveau de la cellule. L'épidémiologie a contribué à identifier de nouveaux cancérogènes agissant chez l'homme, et a ainsi fourni un fondement rationnel à la cancérogénèse chimique
expérimentale moderne.
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L'importance des deux derniers facteurs et la nécessité de recourir à la biologie du
milieu ressortent des considérations suivantes. Ti est prouvé que les agents exogènes jouent
un rôle essentiel dans plus de 80 % des tumeurs malignes chez l'homme. Alors que chaque année
on fait la synthèse de quantité de produits chimiques nouveaux à usage industriel ou médical,
les épreuves de cancérogénicité ne sont convenablement pratiquées que sur un petit nombre
d'entre eux. Comme l'extrapolation à l'homme des résultats obtenus sur l'animal est une opération extrêmement délicate, il est indispensable d'intégrer étroitement les travaux expérimentaux aux études dans le milieu réel. Par ailleurs, les organisations gouvernementales et
internationales seront amenées de plus en plus fréquemment à prendre des décisions sur l'utilisation des composés thérapeutiques ou chimiques, en l'absence parfois de données suffisantes.
La société devra donc vivre de plus en plus dans des situations impliquant des risques calculés.
On sait que la plupart des causes du cancer chez l'homme résident dans l'environnement,
mais on ne dispose pas de renseignements suffisants sur les quantités de cancérogènes présentes
dans le milieu pour établir les corrélations nécessaires avec l'incidence de la maladie. Etant
donné la durée prolongée pendant laquelle le cancer demeure latent chez l'homme, il faudra se
fonder sur une période d'au moins dix ans pour évaluer le potentiel cancérogène pesant sur un
groupe ou sur un individu et le comparer aux données de morbidité par cancer dans des zones
géographiques données. La mise en évidence des variations de l'incidence du cancer dans les
différents groupes de population et les différents pays reste la clef de voûte des recherches
étiologiques; malheureusement, les données recueillies dans tous les continents présentent de
graves lacunes. Là où l'observation de différents groupes humains est nécessaire, il est primordial d'avoir recours, d'une manière ou d'une autre, à une collaboration organisée. La
collaboration des centres internationaux de recherche sera particulièrement utile aux pays où
l'accroissement de l'espérance de vie a fait surgir dans les groupes d'âge supérieurs de
nouveaux problèmes de santé comme le cancer et les maladies cardio- vasculaires, pour lesquels
manquent les connaissances de base nécessaires à la lutte. Elle fournira aussi une aide précieuse aux pays où il est indispensable d'entreprendre sans retard une étude du potentiel
toxique que le milieu moderne et sa pollution représentent pour l'homme à longue échéance.
Le Centre international de Recherche sur le Cancer, créé à Lyon en 1966 avec la
participation de 9 pays, offre un exemple de centre de recherches collectives.
Si l'on peut dire qu'il n'y a pas eu de modifications majeures dans la recherche
fondamentale sur le cancer, on est cependant parvenu à définir plus clairement le problème
qu'il pose dans le monde, à formuler des programmes et à forger les instruments voulus pour
les mener à bien et coordonner les recherches collectives. Les premiers pas ainsi réalisés
permettent d'envisager l'avenir avec plus d'espoir.

Si l'on considère le r8le important que jouent les conditions sociales et les facteurs
du milieu ambiant dans la progression des maladies chroniques et dégénératives qui accompagne
le développement matériel, on ne peut s'étonner de voir l'homme éprouver un vif sentiment
d'insécurité face à une écologie en pleine évolution, affectant à ce point son existence. Etant
donné l'ampleur du problème, les nations se doivent de réagir, afin d'assurer à tous les peuples
la santé et la vigueur nécessaires au bonheur, tant que dure la vie et que persistent le désir
et la capacité d'en jouir.

Les maladies mentales posent des problèmes à tous les pays du monde, mais elles sont
surtout mentionnées dans les rapports émanant des pays développés. Les réponses au questionle manque de connaissances
naire font ressortir un trait particulier à ce groupe de maladies
précises sur leur incidence nationale. Dans les pays développés, à mesure que des services de
traitement sont organisés, de plus en plus de personnes viennent s'y présenter. Par ailleurs,
l'industrialisation, l'urbanisation et la tension de la vie moderne peuvent avoir provoqué une
augmentation des maladies mentales chez les sujets incapables de s'adapter.
:

-

40

-

Il n'existe pas d'accord sur la classification des maladies mentales, on ne possède
que peu de connaissances sur la pathogénie de certains troubles mentaux et il est difficile,
en la matière, de procéder à des comparaisons d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un
même pays, ou d'une période à une autre. Des facteurs sociaux influencent de toute évidence
l'apparition des maladies mentales dans une collectivité et l'on ne connaît pas suffisamment
ces influences. Tous ces obstacles ont persisté au cours de la période étudiée et peu de progrès
ont été enregistrés dans les connaissances ou dans la découverte de solutions. Il conviendrait
d'accroître les recherches collectives internationales dans ce domaine.

L'évaluation de l'efficacité des services est un autre sujet qui doit retenir
l'attention. Des sommes considérables sont consacrées aux soins aux malades mentaux et différents
pays peuvent mettre au point divers types de services de soins et de traitement pour les malades.
Il est important d'arriver à définir la méthodologie qui permettra d'évaluer l'efficacité de ces
services afin de pouvoir faire des comparaisons internationales et de donner aux pays la
possibilité de bénéficier mutuellement de leurs expériences.
Si le vieillissement de la population doit aggraver le sérieux problème de santé que
posent les maladies chroniques et dégénératives, il reste que ce ne sera pas le seul facteur.
L'industrialisation, l'urbanisation et une multitude de causes de tension joueront également
un rôle à cet égard.

Malnutrition
Le deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le Monde indiquait que 33 gouvernements s'étaient déclarés préoccupés par l'état nutritionnel de leur population ou de certains
secteurs de celle -ci et que trois pays considéraient la malnutrition comme leur principal problème de santé publique. Dans le troisième rapport, le même nombre de pays,à peu de chose près,
exprimait des préoccupations semblables et, de nouveau, trois gouvernements déclaraient que la
malnutrition était incontestablement le problème de santé le plus grave auquel ils avaient à
faire face.
Le troisième rapport déclarait que les troubles nutritionnels les plus importants et
les plus répandus étaient la malnutrition protéino- calorique, l'hypovitaminose A, les anémies
nutritionnelles et le goitre endémique. On estimait que, dans beaucoup de pays en voie de développement, 1 à 10 % des nourrissons et des enfants souffraient de formes graves de carence
protéino- calorique, avec une mortalité de 10 à 20 %,même quand ils bénéficiaient de bons soins
médicaux. Dans une proportion assez grande, ces enfants, en particulier en Asie du Sud -Est,
souffraient aussi d'hypovitaminose A, conduisant à une perte complète ou partielle de la vision.
Les conséquences des carences nutritionnelles des jeunes enfants étaient souvent précipitées
et aggravées par les infections
on possédait suffisamment de données qui montraient que les
infections des voies respiratoires et gastro -intestinales exerçaient avec la malnutrition une
action synergique produisant des formes de maladie plus graves que si ces différents facteurs
avaient agi individuellement. C'est en fait ce que montrait la forte mortalité signalée dans
la plupart des pays en voie de développement pour les enfants de moins de 4 ans. Or, en plus
de cette mortalité et de cette morbidité dûment enregistrées, il existe quantité d'enfants
souffrant de formes infracliniques de malnutrition, dont le nombre est impossible à évaluer.
:

Au cours de la période étudiée dans le présent document, peu de changements majeurs
ont été enregistrés dans l'état nutritionnel de la population de nombreux pays en voie de
développement, surtout chez ceux comptant une forte proportion d'enfants.

Malnutrition protéino- calorique
La notion de malnutrition protéino-calorique ou, plus exactement, de maladie par
carence en protéines et en calories, est connue et admise depuis une dizaine d'années. Cette
notion a été introduite afin de souligner que le kwashiorkor n'est pas la seule manifestation
clinique d'une carence en protéines chez les jeunes enfants, puisque l'athrepsie est également
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une conséquence clinique très répandue de la carence en protéines associée à la carence en
calories. Par ailleurs, le kwashiorkor et l'athrepsie ne sont que des cas extrêmes et le terme
de malnutrition protéino- çalorique couvre aussi les manifestations moins graves des carences
nutritionnelles qui, de toute évidence, sont beaucoup plus fréquentes. Il n'y a kwashiorkor
que dans les cas extrêmes de malnutrition, dont la caractéristique essentielle est un oedème
prononcé,et athrepsie que dans les cas d'extrême émaciation. La malnutrition protéino -calorique
désigne toute la gamme des manifestations cliniques, y compris les formes bénignes et moyennes.
D'une série d'enquêtes, menées au cours des dernières années dans les hôpitaux et
les services de consultations externes d'un grand nombre de pays, il ressort que l'athrepsie
est diagnostiquée beaucoup plus fréquemment dans les hôpitaux que la forme aigus du kwashiorkor
(surtout chez les enfants des agglomérations urbaines, bien que ce soit aussi le cas dans
certaines zones rurales). Ce n'est cependant pas une règle universelle. Un fait important est
la très forte mortalité par malnutrition enregistrée dans de nombreux hôpitaux des pays en voie
de développement. L'ensemble du problème posé par le traitement hospitalier des formes graves
des maladies résultant d'une carence en protéines et calories demande des études plus poussées,
car on a fait peu de progrès dans ce domaine au cours des dix dernières années.
Il est difficile de fournir des chiffres précis sur la prévalence á un moment donné
du kwashiorkor et de l'athrepsie car les deux maladies ont une évolution différente dans le
temps. Le kwashiorkor est une maladie aigu 0 et grave et si l'enfant atteint ne reçoit pas de
soins médicaux, il meurt dans les quelques jours ou semaines qui suivent. Quand un enfant est
soigné et survit, il se remet rapidement et, quelques semaines plus tard, on ne peut plus
discerner aucun signe de kwashiorkor grave. Par contre, l'enfant athrepsique peut survivre
plusieurs mois sans modifications notoires de son état s'il ne reçoit pas de soins médicaux.
Par conséquent, dans les collectivités souffrant de la faim, le renouvellement des cas de
kwashiorkor est beaucoup plus élevé que celui des cas d'athrepsie.

La prévalence des cas moyens de malnutrition protéino-calorique est très difficile
évaluer mais, du point de vue de la santé publique, son identification est encore plus importante que celle des cas aigus. Dans une série d'enquêtes réalisées en 1966 dans les pays en voie
de développement, la malnutrition protéino-calorique moyenne touchait 4,4 à 5,7 % des enfants.
Etant donné que les critères différaient largement d'une enquête à l'autre, on ne peut tirer
de conclusions précises de ces études, si ce n'est qu'il s'agit là d'un grave problème mondial.
á

Un autre signe de la prévalence de la malnutrition protéino -calorique est la proportion d'enfants pesant moins de 60 % d'un poids de référence. Au cours de la première année de
vie, on n'enregistre guère de différence entre le poids des enfants des pays développés et des
pays en voie de développement mais, dès qu'ils sont plus âgés, des différences très nettes
apparaissent. Bien que les enquêtes longitudinales menées dans divers pays témoignent de
certaines améliorations, il reste que les pays en voie de développement ont une proportion
beaucoup plus élevée que les pays développés d'enfants pesant moins de 60 % du poids adopté
comme norme.

Comme la malnutrition protéino -calorique est pour une large part responsable du taux
élevé de mortalité chez les enfants des pays en voie de développement, le taux de mortalité
des enfants entre 1 et 4 ans est un indice révélateur de l'état nutritionnel d'une collectivité.

Pour donner en quelques mots une idée très approximative de l'ampleur du problème de
la malnutrition protéino- calorique dans le monde, disons qu'en 1966, dans les pays en voie de
développement, 269 millions d'enfants sur 667 millions souffraient de malnutrition et que, si
les conditions actuelles persistent, en 1975, sur les 815 millions d'enfants qui appartiendront
au même groupe d'âge, 329 millions ne recevront pas une alimentation suffisante.
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problèтe posé par la malnutrition protéino- calorique, ainsi que la nécessité de recueillir les
données indispensables pour entreprendre une action efficace. Une série de manuels d'enquête
a été produite et le dernier, fondé sur l'appréciation anthropométrique des tendances, a été
publié en 1968 par l'OMS.

Relations entre l'infection et la malnutrition.
Au cours de la période 1965 -1968,
l'un des progrès les plus importants acquis dans le domaine de la nutrition a été une plus
juste appréciation et une meilleure compréhension des relations qui existent entre malnutrition
et infection. Les maladies, surtout les maladies transmissibles, prennent une forme beaucoup
plus grave chez une personne souffrant de malnutrition et, par ailleurs, les affections
nutritionnelles sont souvent aggravées par l'infection.
Chez les populations souffrant de malnutrition clinique qui vivent dans des conditions
d'hygiène défavorables, soit dans les pays en voie de développement, soit dans les zones pauvres
des pays industriels, il est impossible d'étudier séparément la malnutrition ou l'infection.
L'enfant qui souffre de malnutrition succombe à une infection car il manque de résistance tant
contre l'infection primaire que contre les complications secondaires dont l'importance serait
mineure chez un enfant bien nourri. La malnutrition n'apparaît cependant pas parmi les causes
de décès courantes dans les statistiques démographiques. Des études ont montré que des pertes
azotées importantes se produisent, non seulement dans les cas de diarrhée et de rougeole, mais
aussi chez les enfants souffrant d'amygdalite, de bronchite, de sinusite, d'otite moyenne,
d'abcès
staphylococcique et de réaction à la vaccination antivariolique. Il est probable que
toutes les infections, même asymptomatiques, entraînent une augmentation des pertes azotées
urinaires, essentiellement sous forme d'urée. Si une quantité suffisante de protéines est
absorbée, on n'enregistre aucun dommage physique mais, chez les personnes souffrant d'une
carence permanente en protéines, les conséquences peuvent être dévastatrices.
On se rend encore trop peu compte de la gravité et de la fréquence des infections
auxquelles sont soumis les enfants d'âge préscolaire dans les pays en voie de développement. On
a constaté dans une collectivité d'Amérique centrale que la moitié des enfants de moins de 5 ans
avaient eu dix crises d'affection diarrhéique aiguё ou davantage pendant leur vie et que
certains d'entre eux en avaient eu jusqu'à cinq ou six en une seule année. Les infections
par les virus des voies respiratoires, les staphylocoques et les streptocoqques, tout comme
les maladies transmissibles courantes, se succèdent à une fréquence telle qu'il reste peu de
jours où le métabolisme est normal dans les premières années de la vie de la plupart des enfants
d'âge préscolaire des pays en voie de développement. Il n'est pas surprenant que ces enfants
aient une croissance difficile pendant cette période et que nombre d'entre eux succombent au
kwashiorkor ou à l'une ou l'autre des nombreuses infections auxquelles ils sont exposés. S'ils
survivent, le ralentissement de leur croissance physique entrave aussi de toute évidence leur
développement intellectuel et mental. Le retard de croissance et la forte mortalité des enfants
dans les pays en voie de développement résultent bien plus de l'action synergique de la
malnutrition et de l'infection que de chacun de ces facteurs séparément.

L'anémie nutritionnelle a été définie par un groupe scientifique de l'OMS en 1967
comme un état pathologique dans lequel la teneur du sang en hémoglobine est devenue anormalement faible par suite d'une carence en un ou plusieurs nutriments essentiels, abstraction faite
de la cause de cette carence. A ce jour, les recherches faites sur l'anémie nutritionnelle en
Inde, en Israël, au lexique, en Pologne et au Venezuela, à partir de méthodes normalisées,
indiquent que sa prévalence chez les femmes enceintes dans différentes parties du monde peut
aller de 21 à 80 %. Cependant, des études sur la teneur du sérum sanguin en fer, en vitamine В12 et en acide folique montrent que la carence en ces nutriments peut être encore plus
fréquente. On est fondé à croire que, dans la plupart des cas, les principaux facteurs des
différents types d'anémies nutritionnelles sont une malnutrition fondamentale jointe à des
infections parasitaires ou à des maladies et infections intercurrentes.
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Le goitre endémique reste une maladie largement répandue dont souffrent près de
200 millions de personnes qui vivent dans les régions de haute et moyenne altitude, dont les
sols et les eaux sont déficients en iode. Plusieurs pays ont classé le goitre endémique parmi
les graves problèmes de santé publique; dans de nombreux pays, on a constaté que l'emploi de
sel iodé donnait d'excellents résultats. A l'heure actuelle, on étudie dans la Région des
Amériques le recours à une injection unique d'huile iodée dans la lutte contre le goitre endémique; par ailleurs, on a créé au Chili un laboratoire de référence et un centre de formation
pour l'utilisation de l'iode dans la prophylaxie du goitre endémique.

proЫèmes de santé publique importants dans
etle Canada rapporte qu'il sévit toujours parmi les classes socioéconomiques défavorisées de certains groupes ethniques. Le rachitisme se rencontre également
en Afrique du Nord.
Le rachitisme se classe au nombre des

certains pays subtropicaux

Nutrition et services de santé.
Dans quelque
40 pays, l'Etat a créé un service
de nutrition au ministère de la santé ou bien s'attache à renforcer d'une façon ou d'une autre
les sections nutritionnelles des services de santé.

L'aide que peut fournir un nutritionniste qualifié et l'influence qu'il peut exercer
sur les conditions de santé sont considérables. Les nutritionnistes ont en particulier un rôle
indispensable à jouer dans les pays en voie de développement où les effets de la malnutrition,
des maladies parasitaires et de l'infection se font sentir et où il est nécessaire de déterminer
le rôle que joue le facteur nutrition dans l'état de santé afin de prendre les mesures qui
s'imposent.
La formation des nutritionnistes est très importante; le personnel national peut être
formé dans de nombreux centres organisés à l'échelon international et venant compléter l'enseignement dispensé par les universités. Une telle formation peut les mettre en mesure de participer à l'action de santé publique au sein de l'équipe sanitaire et d'infléchir ainsi sur les
activités dans le sens qu'appelle l'état nutritionnel de la population.

Alimentation.
Il est souhaitable de s'attarder sur l'évolution de la situation
alimentaire dans les pays en voie de développement. La production des denrées alimentaires
est en augmentation dans le monde et des pays comme la Thatlande et les Philippines disposent
désormais d'un surplus pour l'exportation alors qu'il y a quelques années ils étaient déficitaires. L'Inde et le Pakistan sont en voie de se suffire à eux -mêmes. Même si dans ces pays
le niveau de consommation est bas, la situation, en dépit de l'augmentation de la population,
est plus encourageante à l'heure actuelle qu'il y a quelques années. L'accroissement de la
productivité, dl en partie aux efforts soutenus des producteurs alimentaires, à l'usage plus
fréquent des engrais, à l'irrigation et à d'autres méthodes, résulte aussi de l'emploi de
nouvelles variétés de céréales, qui a fortement relevé les rendements et dont les répercussions
commencent maintenant à se faire sentir. La culture des variétés "miracles" de blé et de riz
a amené ce que l'on a appelé la "Révolution verte ". La technique moderne a permis d'exploiter
des sources nouvelles de protéines, à partir du pétrole par exemple. L'usine pilote de Lavéra,
près de Marseille, en France, doit produire 16 000 tonnes de protéines concentrées par an et
d'autres usines sont en construction. On s'efforce de tirer parti d'autres sources de protéines
comme les graines oléagineuses, le soja, le poisson et la levure. Les sources classiques de
protéines, telles que les protéines végétales, les légumes et les céréales, fourniront sans
doute à l'avenir une production supérieure, tant en qualité qu'en quantité. L'introduction
du gène "opaque -2" fait passer le taux de lysine contenu dans le mats de 2 à 3,4 g pour 100 g
de protéines, soit une amélioration de 75 % de la valeur nutritive de la protéine. Les envois
de denrées alimentaires par les pays participant au Programme alimentaire mondial sont en
augmentation et les efforts s'intensifient dans ce cadre en vue d'améliorer la santé et la
nutrition grâce, en particulier, à la distribution de repas scolaires. En 1969, les dépenses
du Programme alimentaire mondial devaient s'élever à US $332 millions contre US $88 millions
en 1967. Les efforts se poursuivent de plus en plus énergiquement pour améliorer la
commercialisation et la distribution d'aliments riches en protéines.
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Accidents
Les accidents de la route ou de la circulation, entraînant décès ou blessures, sont
mentionnés avec une fréquence croissante dans les rapports fournis par les pays. Onze pays les
ont placés parmi leurs problèmes de santé principaux. Tout comme la pollution du milieu, les
accidents de la circulation font partie du prix qu'un pays doit payer pour assurer ses transports. Les accidents sont liés à un stade d'abondance et de développement, à la congestion des
routes, au caractère et aux aptitudes des conducteurs de véhicules aussi bien qu'à leur respect
du code. Au cours des dernières années, la fréquence des accidents de la route a connu un
accroissement énorme. Dans les pays développés, le plus grand nombre d'accidents est enregistré
pendant les mois d'été, les samedis et les dimanches et la plupart se produisent entre 16 et
17 heures. Environ un tiers des victimes sont des piétons; plus de la moitié des 8117 piétons
tués aux Etats -Unis en 1965 avaient moins de 14 ans ou plus de 65 ans. L'alcool, les médicaments, la fatigue, l'âge et d'autres facteurs sont dans une large mesure responsables des
accidents. Les "conducteurs du dimanche" et les personnes dont l'équilibre psychique est
insuffisant interviennent pour une part très considérable dans les accidents. A l'origine des
accidents de la route, on trouve, dans la plupart des cas, une faiblesse de l'homme. Les efforts
visant à augmenter la sécurité des automobiles et des routes cherchent à réduire les risques
qu'entraînent l'agent (l'automobile) et le milieu (la route).
La période étudiée dans le présent rapport n'a vu apparaître aucune amélioration et
aucun espoir de solution dans ce domaine. Le nombre des accidents est en augmentation, en dépit
de l'aide fournie par les nouveaux moyens de communication pour informer le public, des sommes
considérables dépensées pour l'amélioration des routes et de la sécurité accrue des automobiles.
Le nombre croissant des personnes conduisant des automobiles toujours plus nombreuses, la
tension, l'effort et la vitesse, le climat de la société d'abondance et l'acceptation fataliste
des risques ont jusqu'ici rendu vains tous les efforts visant à une nette diminution de la
mortalité par accident de la route.

Comme les autres épidémies ou les conditions de milieu hostiles, les accidents de la
route ne doivent pas être acceptés avec résignation. La recherche, l'éducation et le recours
à une technologie moderne préventive associée au bon sens permettront sans doute de trouver un
jour une solution au problème. Cependant, pour aboutir à cette solution, il est indispensable
d'exercer constamment sur l'opinion publique la pression sans laquelle on ne pourra obtenir les
ressources nécessaires à l'étude du problème. Les administrations de la santé publique devraient
prendre la tête du mouvement dans ce domaine.
Les accidents survenus à la maison se répartissent en quatre catégories principales
chutes, empoisonnements, accidents causés par le feu ou par l'explosion de matières inflammables,
accidents causés par des matières chaudes ou corrosives. On ne dispose pas de statistiques
internationales récentes mais, en 1960, les chiffres publiés dans 14 pays développés ont
montré que ces accidents causaient plus de décès que les accidents de la route et de la
circulation.
:

Dans les pays en voie de développement, ils constituent de loin la plus large proportion des décès accidentels. Le plus grand nombre des décès accidentels survenus à la maison
sont imputables à des chutes. Comme on pouvait s'y attendre, plus de femmes que d'hommes meurent
accidentellement à la maison. Il semble que le nombre de ces décès accidentels soit en augmentation, mais les renseignements statistiques disponibles sont rares, sauf pour quelques pays.
Ce problème est d'une importance telle qu'il requiert une attention immédiate et les autorités
sanitaires nationales peuvent donner l'impulsion nécessaire aux travaux à entreprendre à cet
égard.

•

•
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Etant donné le nombre sans cesse croissant des personnes pratiquant activement un
sport, la menace des accidents s'accentue. En outre, de nombreux sports de plus en plus populairesentrainent un élément de risque qui augmente leur attrait tant pour les participants
que pour les spectateurs. On ignore en général quelle peut être la gravité de ces accidents
mais, occasionnellement, une situation surgit, comme dans la boxe professionnelle, qui éveille
l'inquiétude de l'opinion publique. Dans les sports nautiques, la plupart des décès par noyade
pourraient être évités; moins de jeunes seront victimes d'accidents de cet ordre si, par
exemple, on enseigne la natation aux enfants des écoles ou si l'on crée des piscines présentant
toutes les garanties voulues de sécurité. Une étude de la répartition dans un pays des décès
ou des accidents dus aux sports et l'adoption de mesures de prévention simples permettront
certainement de sauver des vies humaines.
Dans l'industrie, les accidents du travail se produisent dans des circonstances très
nombreuses et très diverses. Les conditions où ils surviennent sont groupées sous les rubriques
suivantes
machines non surveillées, équipement défectueux, conditions d'hygiène défavorables
au lieu de travail, rythme de travail excessif, ignorance des risques, violation des consignes
de sécurité. En général, les accidents sont dus á un ensemble de circonstances plutôt qu'à un
facteur unique. Les mines de charbon souterraines détiennent le taux le plus élevé de fréquence
et de gravité des accidents. Le bâtiment, les fabriques de ciment et les usines de produits
chimiques comptent aussi parmi les secteurs où les taux d'accidents sont élevés. Les industries
textile et alimentaire ou celle du cuir ont des taux d'accidents beaucoup plus faibles. L'analyse des rapports fournis par les pays qui mentionnent les accidents parmi les graves problèmes
de santé révèle qu'il s'agit, dans la majorité des cas, de pays développés.
:

La liste annuelle des décès accidentels de toutes sortes et le grand nombre des
personnes atteintes d'une invalidité partielle ou victimes de blessures, la détresse qui en
résulte, le coût financier et bien d'autres éléments devraient provoquer une réaction visant
à prévenir ces décès et ces handicaps. Lorsque les pays incluent les accidents parmi leurs
graves problèmes de santé, ils rendent service en attirant l'attention sur des traumatismes
et des décès qui ne devraient pas se produire et que l'on pourrait prévenir.

Hygiène dentaire
Au cours de la période qui fait l'objet du présent document, on a enregistré peu
de progrès importants en matière d'hygiène dentaire. La fluoration n'est acceptée que lentement,
encore que 11 millions de personnes vivant dans les grandes villes d'URSS utilisent maintenant
de l'eau fluorée pour prévenir les caries dentaires. Le recours à des aides dentaires, la
notion d'équipe d'hygiène dentaire et celle de santé publique dentaire sont de plus en plus
largement acceptés par les pays mêтe si, par rapport à la population mondiale, le nombre des
personnes touchées est encore très restreint. Dans le domaine de la recherche, on assiste
un effort collectif dans le monde entier pour triompher des caries dentaires et les recherches
orientées vers l'emploi d'enzymes pour dissoudre les dépôts laissés sur les dents ou d'adhésifs
plastiques pour recouvrir la surface des dents défectueuses permettront peut -être d'importants
progrès. Le problème de l'insuffisance du personnel dentaire dans les pays en voie de développement est très urgent mais, á l'heure actuelle, aucune solution n'est en vue.
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CHAPITRE V

ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE ET
PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE

1.

Organisation des services de santé publique

La période 1965 -1968 a été caractérisée dans le monde entier par une grande activité
et une évolution notable en ce qui concerne l'organisation et l'administration des services
de santé. Près de 50 % des pays qui ont communiqué des renseignements ont signalé des faits
nouveaux importants dans ce domaine.

Les changements intervenus sont très divers. Dans quelques pays, on a largement
réorganisé les services nationaux de santé. Aux Etats -Unis, par exemple, le Department of
Health Education and Welfare a été élargi; il comprend désormais trois subdivisions
administration de la santé et de la santé mentale; protection des consommateurs et hygiène du milieu;
instituts nationaux de la santé. Au Honduras, l'intégration aux échelons régional et local de
tous les services de santé a été entreprise en commençant par les hôpitaux et les centres de
santé. La Pologne a procédé à une réorganisation des services de consultations externes en
vertu d'une loi promulguée en 1967. En Nouvelle -Zélande, le Ministère de la Santé est en train
de rationaliser la structure administrative de ses services locaux.
:

D'autres pays ont créé des services nouveaux intéressant différents domaines de la
santé publique
santé mentale, hygiène du milieu, développement des établissements hospitaliers,
etc. Par ailleurs, dix pays ont mis en oeuvre des programmes de décentralisation et le Gouvernement du Royaume -Uni s'apprête à regrouper sous l'autorité de commissions régionales les
services hospitaliers et services spécialisés, les services de médecine générale et les
administrations ou services de santé publique fonctionnant à l'échelon local.
:

Il y a eu une tendance générale à améliorer les systèmes de coordination et à
resserrer les liens entre les organismes chargés des activités sanitaires et ceux qui forment
les agents professionnels et auxiliaires requis. A cette fin, on a soit créé de nouveaux
instituts de formation professionnelle, de planification et de recherche, soit converti des
institutions existantes en instituts nationaux de développement sanitaire.

D'autre part, on a tendu à intégrer aux ministères de la santé les administrations
s'occupant de bien-être social ou d'activités apparentées. Dans vingt -deux des pays qui ont
communiqué des renseignements, le ministère de la santé assume également des responsabilités
dans d'autres domaines (assistance ou sécurité sociale, population, développement communautaire,
travail, développement rural, etc.) et son titre officiel en témoigne. Cette tendance
conjuguer administrativement l'action sanitaire et l'action sociale s'accentue du fait qu'on
reconnaît de plus en plus l'importance des relations entre les services de santé et les
services sociaux.
Certains pays qui possèdent des services de santé bien développés, comme l'Australie
et le Canada, évaluent actuellement les résultats obtenus. Des pays de territoire peu étendu,
limité par exemple à une lie, rassemblent des données ou créent des organismes chargés de ce
travail en vue d'une planification sanitaire nationale.
La logistique des soins médicaux, préventifs et curatifs, a été l'objet d'une
attention accrue au cours de la période considérée. Des méthodes administratives plus élaborées
et des techniques modernes de gestion sont utilisées pour l'organisation et le développement
de services nationaux intégrés de santé publique adaptés aux ressources humaines et matérielles
disponibles.
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Dans le monde entier - indépendamment des dimensions des pays, de leur régime
politique et de leurs ressources - des gouvernements adoptent une structure hiérarchisée ou
pyramidale pour leurs services de santé. Les formules appliquées se sont perfectionnées au
cours des années; aujourd'hui, abstraction faite de certaines variations locales, il s'agit
en général d'un réseau d'institutions sanitaires fonctionnant aux échelons périphérique,
intermédiaire et central, dotées d'un personnel professionnel et auxiliaire dûment formé, et
capables de s'acquitter efficacement d'un ensemble de tâches essentielles à la protection de
la santé de la population. Dans la plupart des pays où ce système est en vigueur, l'échelon
central a la responsabilité des décisions de politique générale, l'échelon intermédiaire assure
l'encadrement et l'orientation technique, tandis que l'échelon local est chargé de l'exécution.

Toutefois, l'organisation de services de santé bien adaptés aux conditions locales
n'est possible que grâce à la recherche appliquée sur la pratique sanitaire et à l'évaluation
des résultats, les autorités nationales devant faire le nécessaire en collaboration avec les
universités et les institutions spécialisées. On a noté pendant la période considérée un
intérêt croissant à cet égard et un effort dans ce sens.
2.

Planification sanitaire nationale

Des indications relatives à la planification sanitaire sont données depuis le
premier rapport, où elles figuraient sous deux rubriques
"planification à long terme" et
"programmes particuliers à court terme ".
:

Les programmes de la deuxième catégorie y étaient définis comme visant à répondre
des situations spéciales ou à des besoins spéciaux, par exemple, la lutte contre le paludisme
ou le pian ou l'éradication de ces maladies, ou encore la mise en place d'un réseau coordonné
de services de protection maternelle et infantile. Des programmes à court terme de ce genre
ne pouvaient avoir que des résultats limités ou temporaires s'ils n'étaient pas soit liés à
l'organisation de services sanitaires de base ou permanents intéressant un grand nombre de
personnes, soit insérés dans le cadre d'un plan sanitaire national à long terme.
à

La planification à long terme était décrite dans le premier rapport comme une
activité nouvelle destinée à faire ultérieurement partie des fonctions normales des services
gouvernementaux. A l'origine, elle avait été surtout conque comme un moyen de promouvoir le
développement économique, comme en URSS par exemple à la suite de la révolution et dans un
certain nombre d'autres pays après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est élargie par la suite
pour englober le développement des services de santé, considérés comme un élément essentiel
du système économique et social. Dans plusieurs pays, un plan sanitaire (le plus souvent de
portée limitée, mais parfois très complet) a été incorporé au plan quinquennal de développement
général.

Le troisième rapport faisait une place considérable à la planification sanitaire
nationale. Certains termes étaient définis, diverses méthodes étaient examinées, des exemples
de planification étaient cités et un tableau indiquait, par Région, le nombre de pays qui
avaient entrepris une planification sanitaire, en précisant à quel stade ils étaient parvenus.

élaboré,

Au cours de la période 1961 -1964, soixante -quinze pays avaient
soit commencé à préparer des plans.

soit complètement

A la lumière de l'expérience accumulée depuis lors, il est apparu que l'établissement
de plans ne suffit pas en soi, que les plans d'action sanitaire doivent s'insérer à l'échelon
national dans le contexte de la planification économique et sociale et qu'il importe de prendre
rapports entre les
en considération, dans la planification, un grand nombra de facteurs
-fondé
des
exécution,
évaluation,
bien
programmes,
de
planificateurs,
différents groupes
"feed- back ", etc. Il est devenu évident que la planification doit être regardée comme une
discipline rigoureuse, qu'elle constitue un processus continu et qu'en tant qu'élément
d'édification sociale, elle doit reposer sur un "dialogue" entre les planificateurs et la
:
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population intéressée. La planification consiste, d'une part, á répartir des ressources limitées,
de l'autre, à investir pour l'avenir en renonçant à certains avantages immédiats. Ne pas
planifier revient A planifier par défaut, à recueillir aujourd'hui tous les profits possibles,
quelque maigres qu'ils soient, sans se soucier du lendemain. L'expérience a aussi montré que
les plans imposés "d'en haut" ne réussissent pas; il faut que les plans plongent leurs racines
dans des projets et programmes réussis et - facteur encore plus important qu'ils s'adaptent
en fonction du "feed -back" qu'apportent les réactions de la population bénéficiaire.
Ces remarques traduisent en termes simples les conceptions de plus en plus élaborées
que les pays qui ont communiqué des renseignements appliquent en matière de planification.

On s'efforce de poser plus soigneusement les diagnostics, de mettre sur pied des
rouages administratifs efficaces, d'assurer les relations voulues, de définir clairement les
objectifs et, d'une façon générale, d'adopter une approche plus réaliste.
Au cours de la période considérée, la planification sanitaire nationale a été le
thème de discussions techniques tant á l'Assemblée mondiale de la Santé qu'aux réunions d'un
certain nombre de comités régionaux de l'OМS.

A la suite d'évaluations des différentes méthodes employées dans diverses régions,
les autorités sanitaires nationales ont acquis la conviction que les techniques doivent être
adaptées au niveau de développement économique et social de chaque pays.
L'une des principales difficultés de la planification dans les pays en voie de
développement tient aux problèmes de personnel. Des structures variées ont été héritées du
passé et les statistiques relatives aux ressources humaines sont loin d'être suffisantes; il
importe donc que les planificateurs envisagent la formation d'agents de catégories nouvelles
pour les équipes sanitaires et s'attachent á réunir des données statistiques. Dans beaucoup
de pays, l'élaboration d'une législation sanitaire nouvelle constitue une condition préalable
A la planification.
En matière de personnel, on retrouve partout certaines caractéristiques communes
nécessité de définir une politique, de diffuser des renseignements et d'acquérir des
connaissances; nécessité d'instituer un système de données statistiques minimales mais exactes
permettant une évaluation continue de la situation; nécessité de mener des recherches sur les
aspects méthodologiques d'une approche globale pour la planification dans le domaine considéré.
:

A la fin de 1968, trente -huit pays de la Région africaine avaient élaboré des plans
de développement économique et social qui, pour trente et un d'entre eux, comportaient un
élément sanitaire. Dans bien des cas, toutefois, il ne s'agit pas de prévisions précises,
détaillées, quantitatives et complètes concernant la santé. De plus, la majorité de ces plans
n'ont pas été mis en oeuvre.
Dans la Région des Amériques, l'importance de la planification est reconnue depuis
des années et presque tous les pays établissent des plans intéressant la santé. Il en existe
toute une gamme, depuis les plans qui concernent le secteur sanitaire dans le cadre du développement national général jusqu'aux programmes stratégiques à long terme portant sur vingt
ans. Très souvent, toutefois, ces plans consistent simplement en une collection de projets
ou en un exposé d'objectifs. Au total, sept gouvernements ont mis au point des plans sanitaires
complets intégrés à leur plan général de développement économique et social. On a entrepris
en 1968 une étude sur les systèmes politiques des pays d'Amérique latine en vue de préciser
le contexte dans lequel s'élaborent actuellement les plans relatifs A la santé et d'identifier
les facteurs qui influencent les décisions politiques et la planification sanitaire. Elle
devrait permettre d'améliorer le processus de planification pour assurer aux plans une base
plus réaliste.

-
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En Asie du Sud -Est, la planification sanitaire nationale est largement pratiquée
depuis 1964, mais le problème retenait l'attention bien avant, notamment en Inde, pays qui
a été l'un des premiers du monde à entreprendre une planification à grande échelle. Sept des
neuf pays de la Région ont un plan de développement économique et social qui, dans la majorité
des cas, comporte un élément sanitaire. Cependant, beaucoup de plans sanitaires ne sont
rattachés qu'assez lâchement au plan général et ne sont que partiellement réalisés.
Les pays socialistes de la Région européenne se livrent depuis de nombreuses années
planification sanitaire dans le cadre de la planification économique et sociale. Elle
porte parfois sur plusieurs périodes consécutives de cinq ans. Dans les pays non socialistes,
la planification économique a suscité un très vif intérêt. Lorsqu'il existe une planification
sanitaire, elle n'est pas forcément liée à la planification générale. Dans la plupart des cas,
on ne s'est attaché qu'à des aspects étroitement techniques et spécialisés. Plusieurs gouvernements élaborent dans des domaines particuliers, par exemple pour la réorganisation des services
hospitaliers, des programmes à long terme destinés à compléter les plans sanitaires nationaux.
à la

Dans la Région de la Méditerranée orientale, on a de plus en plus établi des plans
sanitaires nationaux liés aux plans économiques et sociaux. Neuf gouvernements ont procédé
ainsi. Quelques -uns ont prévu des structures qui s'articulent avec celles des services économiques et sociaux et les activités sanitaires ont leur place dans l'ordre de priorité fixé
pour le développement général. Ailleurs, le secteur sanitaire n'est pas pleinement intégré au
plan d'ensemble et les objectifs dans ce domaine sont définis en termes généraux, sans
estimation précise des besoins ni inventaire détaillé des ressources.
La plupart des pays de la Région du Pacifique occidental ont un plan de développement
économique et social. La planification sanitaire est généralement considérée comme une fonction
essentielle des administrations nationales de la santé. Neuf d'entre elles ont élaboré des
plans, le plus souvent avec la collaboration des planificateurs du développement national. En
ce qui concerne la réalisation de ces plans, toutefois, les résultats ont été limités.

Des programmes visant à initier à la planification sanitaire les planificateurs
nationaux, les enseignants des universités et d'autres personnels constituent un facteur
essentiel de progrès. La période considérée a vu débuter les activités de ce genre qui se
développent rapidement. Des cours de formation ont déjà eu lieu dans quatre Régions, celle
des Amériques en ayant organisé huit. Les échanges de spécialistes et les échanges de renseignements entre Régions devront être encouragés. De plus, il faudrait intégrer davantage la
planification sanitaire, l'économie sanitaire et l'évaluation à la planification générale et
renforcer la coordination entre les différents aspects.

Pour conclure, il apparaît que la planification sanitaire nationale - qu'on la
conçoive comme une orientation intellectuelle ou comme une approche des problèmes de santé
publique, comme un instrument de développement ou comme une méthodologie - a fait des
progrès remarquables au cours de la période considérée. En tant que phénomène d'évolution
structurelle dans les administrations sanitaires, il s'agit de l'un des faits les plus
marquants des années 1965 à 1968.
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CHAPITRE VI
PERSONNEL, ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Au cours de la période 1965 -1968, les problèmes relatifs au personnel, facteur
essentiel de la promotion et du développement de la santé publique dans le monde, ont suscité
un intérêt croissant et les pays se sont de plus en plus préoccupés de la question. Les pages
suivantes présentent une analyse quelque peu. détaillée du problème. Le tableau I indique les
effectifs mondiaux de médecins, de dentistes et d'infirmières qualifiées pour 1960, 1964 et
1967 (ou la dernière année pour laquelle on dispose de chiffres). On y voit qu'il y a dans le
monde plus de deux millions de médecins, de 430 000 dentistes et de 3 600 000 infirmières.

Au cours des huit années que recouvre la période 1960 -1967, le nombre des médecins
s'est accru d'environ 500 000, soit approximativement 60 000 par an, celui des dentistes
d'environ 70 000, soit approximativement 9000 par an,et celui des infirmières de 1 099 000,
soit approximativement 140 000 par an.

L'accroissement du corps médical s'est réparti comme suit
7000 dans la Région
africaine, 100 000 dans la Région des Amériques, 279 000 dans la Région européenne, 20 000
dans la Région de la Méditerranée orientale, 24 000 dans la Région de l'Asie du Sud-Est et
26 000 dans la Région du Pacifique occidental.
:

Le nombre des dentistes s'est accru de 200 dans la Région africaine, de 17 000 dans
la Région des Amériques, de 44 000 dans la Région européenne, de 1800 dans la Région de la.
Méditerranée orientale, de 900 dans la Région de l'Asie du Sud -Est et de 6000 dans la Région
du Pacifique occidental.

Le nombre des infirmières qualifiées s'est accru de 25 000 dans la Région africaine,
de 440 000 dans la Région des Amériques, de 494 000 dans la Région européenne, de 10 000 dans
la Région de la Méditerranée orientale, de 19 000 dans la Région de l'Asie du Sud -Est et de
111 000 dans la Région du Pacifique occidental.
La façon dont se répartissent les effectifs pour ces trois catégories professionnelles
combien
les six Régions de TOMS sont inégalement pourvues en personnel. Le nombre relamontre
tivement élevé de médecins, de dentistes et d'infirmières dans la Région du Pacifique occidental s'explique par le fait que le Japon et l'Australie font partie de cette Région. Sur les
177 000 médecins, 55 000 dentistes et 397 000 infirmières qu'elle compte, 125 000, 40 000 et
325 000, respectivement, se trouvent dans ces deux pays. Il ressort du tableau que c'est dans
les Régions oú, déjà, le personnel est le moins nombreux et oú les besoins sont les plus grands
que l'accroissement des effectifs a été le plus faible. Dans la Région africaine, une grande
partie des médecins et des infirmières proviennent d'autres Régions. D'une façon générale, le
tableau I montre qu'il est nécessaire d'accroître les effectifs professionnels qualifiés dans
les régions du monde en voie de développement, mais il fait aussi apparaître certains proЫèmes
particuliers, tels que la pénurie d'infirmières dans la Région de la Méditerranée orientale.

donne une idée de l'accrois- qui contient une analyse statistique Le chapitre II
sement démographique dans les différentes Régions ainsi que de la structure par âge des populations. En rapprochant ces données du nombre des médecins ainsi que du rapport mёdecin/
population au cours de la période 1960-1967 (tableau X, colonne 3), on obtient des indications
supplémentaires sur le rythme de progression des disponibilités en personnel pour les services
de santé.

•

TABLEAU

Région

Médecins

1960 (approximativement)
Afrique
Amériques
Europe
Méditerranée orientale
Asie du Sud -Est
Pacifique occidental

Nombre
d'habitants
pour un
médecin

..

Dentistes

16 000

11 850

384 000

1

070
750
060
290
380

1 900
142 000
157 000
4 500
6 000
49 000

1

450

360 400

10 400

2 000
150 000
185 000

899 000
38 000
94 000
151 000
1

X

582 000

1

6

6

Infirmres

1

2

61
752
358
22
68
296

000
000
000
000
000
000

d'hôpitaux

2
5

1

359 000
507 000
368 000
194 000
377 000
156 000

Nombre
d'habitants
pour un lit
d'hôpital
530
160
1
1

130
190
570
180

557 000

9 961

000

230

78 000
981 000

2

380
670
000
235
433
376

000
000
000
000
000
000

550
170
120
080
500
160

1964 (approximativement)

Afrique
Amériques
Europe
Méditerranée orientale
Asie du Sud -Est
Pacifique occidental

1

1

1967 (ou dernière année pour laquelle
on dispose de chiffres)
Afrique

Amériques
Europe
Méditerranée orientale
Asie du Sud -Est
Pacifique occidental

1

2

20
434
041
49
107
166

000
000
000
000
000
000

817 000

23 000
485 000
141 000
58 000
118 000
177 000

002 000

1

030
680
190
080
360

1

370

401 800

3

9

2 100
159 000
201 000

1

1

700
990
640
730
960
350

1

320

430 300

1

5

6

4
5

1

400
6 400
53 000
5

1

300
6 900
55 000
6

3

580 000
27 000
72 000
351 000
089 000

86
192
824
32
87
397

000
000
000
000
000
000

618 000

6

1

1

1

11 094 000

220

410 000
722 000
376 000
244 000
464 000
572 000

540
180
110
120
520
150

2

6

1

11 788 000

1
1

220

-
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En 1960, on comptait 1 576 000 médecins dans le monde, soit 1 médecin pour 1450 habitants. Ce rapport médecin population est considéré comme un indicateur général bien qu'approximatif du stade de développement des services de santé. En 1960, il y avait 16 000 médecins
dans la Région africaine, soit 1 pour 11 850 habitants. En 1967, avec 23 000 médecins dans la
Région et en dépit de l'accroissement démographique, ce rapport est passé à 1 pour 9700 habitants, ce qui correspond à un rythme de progression beaucoup trop lent, étant donné que bon
nombre de médecins de la Région ne sont pas africains. De 1960 à 1967, le nombre d'habitants
pour un médecin est passé de 1070 à 990 dans la Région des Amériques, de 750 à 640 dans la
Région européenne, de 6060 à 4730 dans la Région de la Méditerranée orientale, de 6290 à 5960
dans la Région de l'Asie du Sud -Est et de 1380 à 1350 dans la Région du Pacifique occidental;
toutefois, dans ce dernier cas, il faut tenir compte de la part qui revient, dans les chiffres
indiqués, au Japon, à l'Australie et à la Nouvelle -Zélande.

Dans l'ensemble, on peut conclure que l'augmentation des effectifs médicaux a été
tout juste suffisante pour compenser l'accroissement démographique en Asie, en Afrique et au

Moyen -Orient.
En dépit des efforts déployés et de la création de nouvelles écoles ou facultés de
médecine, la situation en matière de personnel s'est très peu modifiée.
Elle est d'autant plus grave que, dans les pays en voie de développement, la majeure
partie du corps médical se trouve dans les centres urbains, de sorte que les populations rurales
sont moins bien desservies que les chiffres globaux ne sembleraient l'indiquer. Les totaux
peuvent encore être trompeurs en ce sens qu'un pays peut avoir bien progressé en ce qui concerne
telle catégorie professionnelle, mais être toujours très mal loti en ce qui concerne telle
autre catégorie.

D'une façon générale, l'enseignement et la formation professionnelle sont, dans les
pays en voie de développement, la condition préalable à la solution du prob ème des effectifs
professionnels. Il est intéressant de constater que de nombreux pays africains se sont fixé
comme objectif prioritaire de leurs plans sanitaires nationaux la formation d'un effectif
satisfaisant d'agents dûment qualifiés.
Dans les pays développés, la question de la productivité du personnel retient de plus
a entrepris une étude des ressources médicoen plus l'attention. Un pays - le Canada sanitaires, afin d'analyser sous tous ses aspects le problème des effectifs et de formuler des
recommandations pratiques en vue d'améliorer les ressources humaines dans les domaines sanitaires et connexes, de donner des avis techniques et professionnels aux provinces en matière
de personnel médico- sanitaire et de formation et d'appuyer les activités visant à améliorer
le niveau et les effectifs du personnel de santé ainsi que les modalités de son utilisation.
Dans le monde entier, on se penche sur•les problèmes que posent l'utilisation,
l'efficacité et la productivité des diverses catégories de personnel sanitaire de niveau professionnel et cela est aussi vrai des pays où l'abondance relative du personnel médical s'accompagne d'un accroissement du coût des soins médicaux - qui font appel à une technique de plus
en plus complexe - d'une diminution des heures de travail et d'une demande croissante de soins
de la part d'une population mieux éduquée et plus exigeante que de ceux où des services mal
dotés en effectifs et en ressources peuvent tout juste faire face à l'augmentation constante
de la population.
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L'émigration du personnel qualifié des pays en voie de développement est un aspect
important du problème. On a dit de l'économie moderne qu'elle accordait davantage de signification à deux facteurs assez négligés jusqu'ici
l'effet de la qualité de la main -d'oeuvre
économique,
sur la prospérité
et l'influence de la science et de la technique sur le développement. Il est incontestable que le niveau de formation, la motivation et l'efficience du
personnel ainsi que de l'encadrement qui lui est assuré constituent l'un des principaux
facteurs du développement. D'autre part, la science et la technique, en tant qu'éléments
promoteurs de changement, exercent une très grande influence sur la croissance économique
et le progrès social, Si l'on rapproche ces deux facteurs, il apparaît aussitôt que l'effectif
et la qualité du personnel qualifié sont des éléments vitaux pour l'évolution des services
de santé dans tous les pays en voie de développement.
:

Toutes les mesures permettant d'accroître les effectifs du personnel de santé
revêtent de l'importance, de même que, dans un sens négatif, tous les facteurs qui contribuent
à les réduire, comme par exemple l'émigration. Aujourd'hui, de nombreux pays en voie de
développement manquent du personnel de santé dont ils auraient besoin non seulement pour
assurer le fonctionnement des services existants, mais aussi pour les élargir et les renforcer
à un rythme normal, ce qui ne manque pas de retentir défavorablement sur la croissance économique; ce problème représente maintenant un grave sujet d'intérêt et de préoccupations. Dans
sa réponse à l'015 un pays a déclaré qu'il interdisait aux médecins de quitter le territoire
national sans autorisation spéciale, et l'on sait qu'il en est de même dans d'autres pays.
Il serait impossible de procéder ici à une analyse approfondie de la question; soulignons simplement que si les médecins et les autres travailleurs sanitaires quittent leur
pays, ce n'est pas sans raison, Si l'on veut résoudre le problème, il faut commencer par
déterminer quelles sont ces raisons et s'efforcer ensuite de pallier les insuffisances des
services, d'améliorer les perspectives de carrière et de donner aux intéressés une plus grande
liberté d'action sur le plan professionnel.

La question du personnel est étroitement liée à celle de l'enseignement et de la
formation professionnelle, facteurs essentiels à la "production" du personnel; aussi convient il de faire le point de la situation dans ce domaine, en cherchant à dégager les tendances
qui s'y font jour.

Médecine
Les Etats Membres de l'OMS comptent actuellement, au total, quelque 800 facultés
ou écoles de médecine, La plupart des facultés et écoles de médecine d'Europe - URSS comprise
celles de l'est des Etats -Unis et certains établissements d'Amérique latine ont été fondés il
y a plus d'un siècle. Depuis lors, de nouvelles écoles ont été instituées à travers le monde
par les gouvernements nationaux ou coloniaux, ou par l'initiative privée, en vue de répondre
aux besoins nationaux ou locaux. A partir de 1938, toute une série d'établissements nouveaux
furent créés et, en 1955, il y avait au total environ 600 écoles de médecine. Entre 1955 et
1960, 50 écoles nouvelles ont ouvert leurs portes et, en 1967 -1968, la fondation de 150 établissements supplémentaires a porté à environ 800 le nombre des écoles et facultés de
médecine existant dans le monde.

Sur les 200 écoles ayant vu le jour au cours des douze dernières années,33 % ont
été ouvertes en Inde et au Brésil, et 17 seulement dans la Région africaine.
Il est extrêmement difficile d'évaluer avec précision l'investissement que représente la création d'une école de médecine, mais il est certain que les mises de fonds et les
coflts d'exploitation qu'entraîne la formation des médecins dans le monde correspondent à des
sommes énormes. De même, étant donné que l'on compte plus de 500 000 étudiants en médecine
dans le monde, les frais causés par leur entretien et leur formation, ainsi que le manque à
gagner qu'entraînent leurs études, représentent également des sommes considérables.

-
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Au cours de la période 1965 -1968, on a accordé un vif intérêt à l'enseignement
médical, notamment sous certains aspects qui, jusqu'à présent, n'avaient pas revu l'attention
adaptation de la formation médicale aux modifications de la situation
qu'ils méritaient
sociale et économique ainsi qu'à l'évolution des besoins sanitaires, efficacité et productivité
du système d'enseignement médical. De nouvelles méthodes pédagogiques ont été adoptées, des
disciplines nouvelles, axées sur les problèmes sociaux, ont trouvé leur place dans les programmes et l'on a même vu apparaître des conceptions entièrement rénovées de l'école de
médecine. Les étudiants doivent être préparés à la vie professionnelle de manière à pouvoir
s'adapter à un milieu en pleine évolution et les pays doivent dispenser à leurs futurs médecins
une formation qui les mette en mesure de satisfaire le mieux possible les besoins de la
collectivité. Un grand nombre de pays ont signalé un accroissement du nombre des étudiants
en médecine au cours de la période examinée dans le présent document. Les Etats -Unis d'Amérique
ont précisé dans leur rapport que la demande de services médico- sanitaire avait augmenté plus vite
que le corps médical et les effectifs sanitaires, et que les possibilités de formation. Au
cours de ces dernières années, l'apparition de catégories professionnelles nouvelles, d'importance croissante, comprenant divers types d'assistants, techniciens et thérapeutes spécialisés,
a été l'une des'tendances les plus remarquables de l'enseignement et de la formation professionnelle du personnel de santé. Cela prouve que l'on a ressenti le besoin de décharger les
médecins et les dentistes de certaines tâches de routine, la demande croissante de services
de santé et la mise au point de techniques nouvelles exigeant la formation de spécialistes de
types nouveaux.
:

D'autres pays développés ont également mentionné ce problème dans leurs rapports à
l'OМS. En Suisse, la Commission fédérale d'experts de l'étude des problèmes relatifs au
développement et à la coordination de l'enseignement médical a formulé en 1966 les suggestions
réduire la durée des études de médecine en généralisant les cours intensifs par
suivantes
petits groupes et la formation en cours d'emploi; créer des centres nouveaux de formation
médicale pour l'enseignement clinique; enfin, ouvrir une nouvelle faculté de médecine en 1975.
En Suisse, pays qui compte cinq facultés de médecine pour six millions d'habitants, 903 étudiants
ont obtenu leur diplôme de médecine en 1968.
:

Au Canada, deux écoles de médecine ont adopté le système d'un programme d'études de
trois années complètes (sans vacances d'été). En Grande -Bretagne, le nombre des centres médicaux
postuniversitaires est passé à 70. Enfin, la plupart des écoles européennes ont admis un nombre
sensiblement supérieur d'étudiants.
L'abandon des études est un sujet de préoccupation dans beaucoup de pays, et l'un
d'entre eux ,a signalé que 44 % des étudiants abandonnaient leurs études. Le rapport entre le
nombre des étudiants en médecine et le nombre des diplômés annuels varie considérablement d'un
pays à l'autre et probablement d'un établissement à l'autre. Ce gaspillage pose un grave
problème, surtout si l'on considère que dans de nombreux pays la proportion d'étudiants qui
abandonnent leurs études est en fait supérieure au pourcentage précité.

La Turquie offre l'exemple d'un pays qui se préoccupe sérieusement d'adapter l'enseignement médical aux besoins nouveaux. Le pays compte sept facultés de médecine assurant chacune
six années de cours. Elles ont adopté différentes formes d'enseignement médical, depuis le
système traditionnel de l'Ecole de Médecine d'Istanbul jusqu'au système d'enseignement intégré
du Centre médical Haceteppe et au système d'enseignement médical axé sur les problèmes de la
collectivité, à l'Ecole de Médecine d'Erzerum, où une étroite collaboration entre les services
de santé provinciaux et l'école de médecine permet d'utiliser au maximum les services de santé
pour la formation des étudiants. En France, l'enseignement a été réorganisé en 1960, 1963,
1964 et 1968. Le programme d'études médicales comprend maintenant la médecine préventive, la
psychiatrie, la psychologie, la sociologie et l'économie et le nombre d'étudiants est passé de
47 334 en 1966 -1967 à 58 524 en 1967 -1968. Le Portugal a adopté une mesure simple, de grande
portée pratique, en organisant des cours de santé publique à l'Ecole nationale de Santé publique
et de Médecine tropicale pendant l'année d'internat obligatoire.
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Si coûteux que ce soit, les pays développés peuvent se permettre d'expérimenter ou
d'appliquer des méthodes modernes d'évaluation technique au perfectionnement de leur système
d'enseignement dans le but d'améliorer la formation des futurs médecins, d'en accroître
l'efficience, d'obtenir davantage des montants investis et d'adapter l'enseignement aux
situations et aux besoins nouveaux.
Il n'en est pas de même dans les pays en voie de développement, qui luttent pour
développer leurs services sanitaires et les doter en personnel, alors que leurs ressources
sont maigres et qu'ils ont à résoudre des problèmes de santé bien différents de ceux des pays
développés.

Dans certains pays en voie de développement, les écoles de médecine ont adopté les
systèmes traditionnels d'enseignement médical qui existaient dans les pays développés. Certes,
nombre d'entre elles sont florissantes et en passe de devenir, si ce n'est déjà fait, des
centres d'études réputés, mais elles ne peuvent répondre aux immenses besoins des pays en voie
de développement. Il est indispensable de créer des écoles dont les programmes correspondent
aux besoins et aux ressources du pays et qui puissent fonctionner à plein le plus tôt possible.
Le nouveau Centre universitaire des Sciences de la Santé, créé en 1968 à Yaoundé,
au Cameroun, est un exemple de ce type d'école nouvelle. Les objectifs de cet établissement
universitaire pluridisciplinaire sont les suivants
:

préparer et assurer la formation d'un personnel de santé professionnel et auxiliaire
suffisamment diversifié pour permettre la constitution d'équipes sanitaires efficaces;
a)

organiser et dispenser des soins complets
servira de modèle à l'ensemble du pays;
b)

à

la population d'une zone donnée, qui

faire dela recherche opérationnelle, notamment pour procéder à une évaluation continue
c)
de la situation sanitaire et de l'utilisation du personnel de santé, en collaborant avec
les organismes de planification chargés d'élaborer les plans sanitaires.
Lorsque le Centre sera entièrement constitué, il devrait pouvoir, chaque année,
délivrer leurs diplômes à 30 médecins, 15 dentistes, 15 techniciens et 30 infirmières, et
assurer des cours spéciaux à 100 travailleurs auxiliaires. Selon les premières estimations,
le coût de la formation s'élève à US $20 000 pour un médecin, à US $12 000 pour un dentiste,
à US $7500 pour un technicien e't à US $4000 pour une infirmière, les cours assurés aux auxiliaires coûtant un minimum de US $617 par personne. Ces chiffres comprennent les bourses
d'études et les traitements des professeurs.

L'enseignement "intégré" correspondant aux divers systèmes organiques est venu se
substituer à l'enseignement classique "horizontal ", par disciplines. Le nouveau programme,
qui a été réduit à ses éléments essentiels, réunit les bases scientifiques nécessaires au
développement des services de santé du Cameroun, ce qui suppose l'intégration complète de
l'établissement dans l'infrastructure sanitaire de la collectivité. L "intégration verticale"
du système d'enseignement pluridisciplinaire et la collaboration étroite des professeurs chargés
des matières cliniques et non cliniques permettront d'aborder les disciplines fondamentales dans
une optique plus large et d'utiliser le personnel de façon plus économique.
Une autre tendance caractéristique de la période qui fait l'objet du présent rapport
le développement de la formation médicale postuniversitaire, qu'il s'agisse de former
des spécialistes et des médecins appelés à occuper des postes de hautes responsabilités ou
d'assurer des cours de perfectionnement, comme les études supérieures de médecine en URSS,
les projets de formation continue aux Etats -Unis d'Amérique et les diverses formules adoptées
dans d'autres pays. Dans les pays développés, la formation postuniversitaire prend de plus en
plus d'importance, du fait qu'elle permet de tenir le personnel médical au courant des connaissances et des techniques nouvelles. En URSS, la formation postuniversitaire est organisée systématiquement à travers le pays selon différentes modalités. Elle est assurée par 13 grands
instituts d'études supérieures de médecine, qui organisent pour les médecins des zones rurales
des cours de perfectionnement tous les trois ans et, pour les médecins des zones urbaines, des
cours tous les cinq ans.
a été
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La formation du personnel enseignant des écoles de médecine a beaucoup retenu l'attention au cours de la période étudiée dans le présent document, et plusieurs pays ont indiqué
qu'ils s'étaient intéressés de près à la question. Il faudrait associer les activités de formation dans ce domaine aux recherches sur l'enseignement médical, secteur dans lequel des progrès
notables ont été enregistrés, aux Etats -Unis notamment.

La période 1965 -1968 a été caractérisée dans le monde entier par une certaine agitation
chez les étudiants, insatisfaits des méthodes d'enseignement et des programmes traditionnels.
Si ce mécontentement prend parfois des formes indésirables, il correspond dans l'ensemble à
un désir sincère de la part des étudiants en médecine, aujourd'hui beaucoup plus avertis et
plus préoccupés des problèmes sociaux, de recevoir un enseignement et une formation mieux
adaptés au monde qui les entoure, tel qu'ils le voient et le comprennent.

D'une façon générale, au cours de la période 1965 -1968, on a pris conscience de la
nécessité d'aborder de façon systématique et constructive le problème du personnel de santé,
on s'est davantage intéressé à l'efficacité de l'enseignement, à l'amélioration de la qualité
de l'enseignement médical et à l'accroissement de la productivité des écoles de médecine, on
a développé le perfectionnement permanent et la formation postuniversitaire, et l'on a formé
des enseignants pour les écoles de médecine en s'efforçant de mieux les préparer sur le plan
pédagogique; enfin, les étudiants ont manifesté le désir de participer plus qu'auparavant à
l'élaboration des programmes, de manière à adapter l'enseignement médical au milieu social
d'aujourd'hui.
Art dentaire
Le nombre des dentistes, comme celui des médecins, s'est accru dans le monde, passant
de 360 400 en 1960 à 430 300 en 1967, ce qui correspond à une augmentation de 69 900.
Il ressort du tableau X que ces 69 900 dentistes venus s'ajouter, entre 1960 et 1967,
aux effectifs existant dans le monde, se répartissaient comme suit
44 000, soit 62 %, en
Europe, et seulement 25 900, soit 38 %, dans les autres Régions, ce qui est insuffisant,
compte tenu de l'accroissement démographique.
:

Jusqu'à présent,

il existait trois principaux types de formation dentaire

:

1.
La formation occidentale classique
les dentistes sont formés dans une école
dentaire, c'est -à -dire un établissement ou une faculté distincts où les études sont
sanctionnées par un diplôme d'odontologie.
:

La formation généralement adoptée dans les pays européens de culture latine
les
étudiants doivent d'abord faire leurs études de médecine, puis se spécialiser en art
dentaire avant d'obtenir un diplôme.
2.

:

La formation adoptée dans les pays de l'est de l'Europe
l'école dentaire est
intégrée dans l'école de médecine et une très grande partie de la formation est commune
aux futurs dentistes et aux futurs médecins.
3.

:

Au cours des années 1965 -1968, les autorités responsables de l'enseignement dentaire
procédé à une évaluation des systèmes en place, afin d'unifier
l'enseignement. D'une façon générale, on cherche à élaborer des programmes d'études intégrés
et à supprimer le plus possible les barrières qui séparent les divers départements. Les étaissements s'efforcent d'assurer un enseignement "vertical" et de mettre dès le début les
étudiants en contact avec les malades. Par ailleurs, certaines écoles dentaires nouvelles
se soucient de réduire à un minimum le nombre des départements, de manière à préserver
l'unité du programme.
ont, dans de nombreux pays,

b

Fait plus important encore, la santé publique dentaire a suscité un intérêt croissant.
On a pris conscience des avantages que présente l'action préventive, et la santé publique
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dentaire retient aujourd'hui beaucoup plus l'attention des autorités. On a dit que l'objectif
ultime de l'enseignement dentaire était de donner aux spécialistes les moyens d'améliorer
l'état de la denture dans l'ensemble de la population. Dans de nombreuses régions du monde,
les écoles dentaires se sont maintenant fixé pour but de préparer les dentistes à desservir
la collectivité, c'est -à -dire de former des dentistes ayant le sens des problèmes de la
collectivité. C'est là une tendance qui marque la formation jusque dans les écoles les plus
conservatrices et les plus axées sur les problèmes cliniques; on trouve maintenant dans
certains établissements des départements nouveaux d'odontologie sociale et préventive, et
la santé publique dentaire prend une place croissante dans les programmes d'études. Il
convient de signaler que les pays d'Amérique latine comptent parmi les pionniers à cet égard.
On a pu observer une autre évolution importante
les pays ont progressivement
reconnu l'intérêt des auxiliaires ou assistants dentaires qui, bien encadrés, assument certaines tâches pratiques et peuvent jouer un rôle très utile, notamment dans les programmes
d'hygiène dentaire en faveur des enfants. Ce sont les pays en voie de développement qui les
premiers ont commencé à former et à recruter ces auxiliaires pour compléter les effectifs
professionnels, mais, par la suite, de nombreux pays développés ont reconnu leur importance
et organisé leur formation après avoir adopté les textes législatifs définissant leur statut.
:

Il faut également signaler qu'au cours de cette période l'accent a été mis sur le
rôle de l'équipe dentaire qui, regroupant autour du dentiste un assistant, un auxiliaire
dentaire et un technicien de laboratoire dentaire convenablement formé, permet d'accroître
l'efficacité du dentiste lui -même. Les nouvelles écoles de médecine ont accepté le principe
selon lequel l'équipe dentaire doit être formée dans le cadre de l'équipe sanitaire tout
entière.

Personnel infirmier
Il ressort du tableau X que les effectifs infirmiers qualifiés, c'est -à -dire ceux
qui ont reçu une formation professionnelle pendant trois années ou plus, sont passés de
2 519 000 en 1960 à 3 618 000 en 1967, ce qui représente un accroissement de 1 099 000. La
plus grande partie de ces effectifs supplémentaires se répartissait entre la Région européenne (494 000) et la Région des Amériques (440 000), où l'augmentation intéresse surtout

les Etats -Unis d'Amérique et le Canada, mais également certains pays tels que la Colombie, Cuba, le
Mexique et le Venezuela. L'accroissement des effectifs dans la Région africaine, la Région
de l'Asie du Sud -Est et celle de la Méditerranée orientale - 54 000 personnes au total est en réalité très faible, en particulier si l'on tient compte de l'extraordinaire accroissement démographique dans ces Régions.

Le fait le plus marquant de la période 1965 -1968 a été l'intérêt croissant qui
s'est manifesté pour les questions de personnel et qui a permis aux pays de comprendre qu'il
était nécessaire de systématiser la formation et le recrutement du personnel infirmier. Cette
systématisation revêt plusieurs aspects. Il s'agit tout d'abord de veiller à une répartition
équilibrée des effectifs et de leurs fonctions aux différents niveaux, plus particulièrement
entre infirmières qualifiées et personnel auxiliaire, et ensuite de préciser le rôle du
médecin et de l'infirmière dans les soins assurés aux malades ou dans le service de santé
communautaire, ainsi que de répartir les tâches entre l'infirmière généraliste qualifiée et
l'infirmière spécialisée, en s'employant à unifier les diverses tendances, et à restructurer
les services infirmiers de manière plus fonctionnelle et rationnelle.
Cette systématisation revêt une importance spéciale pour les pays en voie de
développement où, comme par exemple dans certains pays d'Amérique latine, on compte souvent
plus de médecins que d'infirmières qualifiées.
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La période 1965 -1968 se caractérise en outre par l'optique plus réaliste dans
laquelle on a abordé la formation professionnelle du personnel infirmier. Cette formation
doit être adaptée aux besoins sanitaires réels et, comme c'est déjà le cas dans de nombreux
pays, doit être conque de manière à préparer les étudiantes en théorie comme en pratique aux
tâches qu'elles devront accomplir. Cela signifie qu'il faut supprimer du programme certains
éléments traditionnels auxquels on substituera une préparation aux problèmes de santé de la
collectivité, tout particulièrement dans les pays en voie de développement. Ainsi, il n'est
pas normal que les étudiantes consacrent beaucoup de temps à des stages en service hospitalier qui présentent peu d'intérêt pour leur formation, mais c'est une tradition que les
écoles d'infirmières ont du mal à abandonner. D'autre part, il est nécessaire d'adapter la
formation des infirmières aux plans d'expansion des services de santé et aux possibilités
d'emploi. Dans les pays en voie de développement qui, la plupart du temps, manquent de
services infirmiers, l'infirmière une fois formée risque de ne pas trouver d'emploi et, par
conséquent, de se trouver réduite au chômage ou à la nécessité d'émigrer.
La troisième grande tendance caractéristique de cette période, et qui prend de
plus en plus d'importance, est le souci de bien utiliser le personnel, c'est -à -dire celui
d'assurer la productivité des services infirmiers. Enfin, dernier fait à noter, le rapport
infirmières lit d'hôpital s'est amélioré. Au fur et à mesure que les techniques médicales
progressent, il faut un personnel de plus en plus nombreux pour s'occuper des malades
hospitalisés. Pour diverses raisons, parmi lesquelles figurent l'accroissement du nombre
des lits d'hôpitaux et l'augmentation de la population mondiale,qui impliquent une plus grande
utilisation des lits disponibles ainsi que la diminution de la durée de l'hospitalisation,
les services hospitaliers emploient de plus en plus de personnel infirmier, ce qui réduit
d'autant les effectifs disponibles pour les services de santé de la collectivité.

Au cours de la période considérée, une grande attention a été accordée à la formation du personnel infirmier et à son rôle dans l'équipe sanitaire. La formation des
3 500 000 infirmiers et infirmières qualifiés que compte actuellement le monde a été assurée
par plus de 7000 écoles d'infirmiers /infirmières agréées et plus de 700 écoles d'enseignement
infirmier supérieur. On ne possèdé pas de statistiques exactes sur la proportion d'élèves
qui abandonnent leurs études, mais elle pourrait aller dans certains pays jusqu'à 50 %.
Dans les 58 pays pour lesquels on dispose de chiffres, quelque 200 000 élèves ont été admis
dans les écoles d'infirmiers /infirmières en 1966.
Comme dans le cas de la médecine, les autorités sanitaires nationales se préoccupent
vivement de l'efficacité de la formation du personnel infirmier, de la productivité des
de la nécessité d'adapter la formation aux besoins des pays, ainsi que d'autres
écoles,
problèmes du même ordre.
Il ressort des chiffres cités ci- dessus que des effectifs très importants travaillent
dans les services infirmiers à travers le monde et que les établissements de formation sont
nombreux. Il ne faut toutefois pas oublier que 60 % des effectifs mondiaux vivent et travaillent dans les pays développés, ne desservant qu'un tiers de la population mondiale.
Pour pouvoir assurer aux services des pays en voie de développement un effectif suffisant de
personnel compétent, il est de toute évidence nécessaire de développer largement la formation
des infirmiers et infirmières.

Personnel auxiliaire
Il est extrêmement difficile de présenter des statistiques sur le personnel auxiliaire dans le monde. La gamme des emplois occupés par des auxiliaires dans le secteur sanitaire est si vaste que les différences de terminologie d'un pays à l'autre ne peuvent être
qu'une source de confusion. De plus, certains pays n'ayant pas donné de renseignements précis
sur la question, il est pratiquement impossible de dresser un bilan exact de la situation
dans le monde.
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On peut tirer les conclusions suivantes des réponses reçues des différents pays
les effectifs de personnel auxiliaire employés dans les services de santé s'accroissent
chaque année, ils jouent un rôlе de plus en plus grand dans les pays en voie de développement
comme dans les pays développés, et ils se voient offrir de plus en plus de possibilités
d'emploi où ils peuvent affirmer leurs compétences, L'évolution de l'emploi des auxiliaires
se fait de façon inégale, et la situation varie d'un pays à l'autre, selon que les pouvoirs
publics ont adopté une politique systématique de développement ou qu'ils font simplement
un effort pour répondre à un besoin urgent; il serait bon, notamment dans les pays en voie
de développemеnt, d'étudier plus à fond la question de l'emploi des auxiliaires et l'application des conceptions nouvelles telles que la formation de l'équipe sanitaire et l'utilisation planifiée des auxiliaires dans les services sanitaires de base comme dans les services
:

de lutte contre des maladies déterminées.

Le terme "auxiliaire" est utilisé ici dans son sens le plus large et comprend tous
les effectifs n'appartenant pas aux catégories d'agents médico- sanitaires recevant une

formation professionnelle proprement dite.
D'une façon générale, la période sur laquelle porte le présent rapport a été marquée
par un accroissement appréciable du nombre et de la diversité des auxiliaires ainsi que du
personnel des catégories professionnelles employés dans les services de santé. Là où il n'y
a pas eu augmentation générale des effectifs, on a utilisé une gamme d'auxiliaires plus
étendue et les effectifs, légèrement moins nombreux, ont probablement été plus productifs.
L'accroissement du nombre des infirmières et sages - femmes auxiliaires, ainsi que des auxiliaires de laboratoire et autres agents du même niveau atteste clairement que le personnel
auxiliaire assure des services de plus en plus diversifiés et que ceux -ci revêtent une
importance croissante pour la collectivité. Bien entendu, la situation dépend du stade de
développement auquel se trouve le pays considéré, par exemple en ce qui concerne l'utilisation des assistants médicaux. Notons que certains pays développent tout particulièrement
la formation des auxiliaires dentaires.
Les pays développés ont certainement utilisé un nombre croissant d'auxiliaires
dans des domaines qui iront en se diversifiant; en effet, pour ne citer que quelques raisons,
les secteurs techniques dans lesquels on peut utiliser efficacement les auxiliaires sont
de plus en plus nombreux, les services fournis par les institutions sanitaires modernes
content très cher, et il est absurde d'employer du personnel professionnel formé à grands
frais pour accomplir des tâches que les auxiliaires peuvent très bien assumer peut -être
même avec une plus grande efficacité.

Quant aux pays en voie de développement, il suffit de regarder les chiffres reproduits
plus haut pour le personnel médical et professionnel en général et de les comparer avec les
statistiques démographiques mondiales et régionales pour comprendre qu'il ne sera possible
d'assurer à l'ensemble de la population des services sanitaires de base et des services de
lutte contre la maladie que si l'on forme et utilise rapidement des équipes sanitaires bien
équilibrées, comprenant une grande proportion d'auxiliaires.
La formation et l'emploi d'auxiliaires supposent toutefois un certain nombre de
conditions. La formation doit être adaptée aux fonctions que les auxiliaires assureront,
et il est nécessaire de définir clairement les tâches qu'ils assumeront dans les services
de santé. Il convient donc d'établir une description précise pour chaque type de poste
d'auxiliaire, en fonction des tâches qui incomberont au titulaire et du rôle qu'il jouera
dans l'équipe, en veillant à coordonner les descriptions concernant les postes des
différents membres de l'équipe.

Certains auxiliaires travailleront comme "assistants" dans de grands centres où
ils trouveront l'encadrement nécessaire, tandis que d'autres seront affectés á des régions
plus reculées où ils remplaceront en quelque sorte le personnel professionnel et seront
beaucoup moins encadrés. Il faudra tenir compte de ces éléments lorsque l'on choisira les
candidats à former et lorsqu'on les préparera à assumer certaines responsabilités.

-

60 -

Il est très important d'insister sur le rôle des auxiliaires dans l'équipe sanitaire
et de promouvoir chez eux l'esprit d'équipe. Par ailleurs, il ne serait pas mauvais d'établir
ainsi, l'aide ou assistante infirmière doit avoir
un certain chevauchement des compétences
certaines connaissances en matière d'hygiène rurale, et, si l'on doit procéder à la vaccination par le BCG ou à la vaccination antivariolique dans un village, il faut pouvoir compter
sur tous les membres de l'équipe - y compris le technicien de l'assainissement ou son assistant - ce qui suppose que tous possèdent les connaissances requises et qu'ils ont appris
les appliquer.
:

Au cours de la période 1965 -1968, on a formé et utilisé de plus en plus d'auxiliaires
et c'est 1à une évolution qui ne peut que contribuer à l'amélioration de la santé et du bien être dans le monde entier.
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CHAPITRE VII
HYGIENE DU MILIEU

1.

Approvisionnement public en eau

L'analyse des rapports revus des gouvernements montre que la situation en matière
de distribution d'eau - domaine où le but est d'amener l'eau sous canalisation à chaque
foyer - varie considérablement d'un pays й l'autre, en fonction du stade de développement,
du climat, de la population, de l'état des ressources et d'autres facteurs. Pour illustrer
les principales conséquences que l'insuffisance des réseaux urbains et ruraux d'approvisionnement en eau peut avoir sur la santé publique, de nombreux pays ont évoqué les décès dus
aux maladies gastro -intestinales, notamment parmi les jeunes enfants, la prévalence des
maladies parasitaires et les mauvaises conditions d'hygiène publique et d'assainissement.
Si certains pays disposent maintenant de réseaux de distribution d'eau dans toutes
les villes, il en est d'autres où seule une faible proportion des habitants de la petite ville
qui tient lieu de capitale est approvisionnée, et encore la qualité de l'eau fournie laisse t -elle souvent à désirer. Toutefois, dans l'ensemble, il apparaît que des progrès encourageants
ont été enregistrés et que les conditions d'hygiène du milieu en général, et plus particulièrement d'approvisionnement en eau, se sont améliorées.

Les projets de distribution d'eau sont généralement inscrits dans les plans nationaux
de développement socio- économique et il semble qu'on leur accorde le rang de priorité voulu.
Dans plusieurs pays, les travaux reposent sur des bases financières solides, sont exécutés par
une main -d'oeuvre systématiquement formée pour les besoins et sont régis par une législation
efficace. Un certain nombre de rapports soulignent les avantages que présente la distribution
d'eau sur le plan économique et le rôle essentiel qu'elle joue dans le développementindustriel
et social. Les autorités chargées des projets collaborent de plus en plus étroitement avec les
services de prévention des maladies parasitaires dans les zones de captage, avec les autorités
chargées du développement industriel, avec les organismes responsables de la planification
régionale et de l'aménagement du territoire et avec les autres instances intéressées à
l'approvisionnement en eau. Des exemples empruntés à plusieurs pays montrent que la nécessité
d'améliorer les approvisionnements en eau a été comprise et que des plans de construction

bien étudiés ont été élaborés pour

y

répondre.

Il est maintenant admis que l'établissement de programmes nationaux d'approvisionnement public en eau et la mise en place des institutions correspondantes sont les deux
préalables essentiels à l'amélioration des distributions d'eau dans les pays en voie de
développement. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, il n'est généralement pas
possible d'obtenir des organismes nationaux ou internationaux des subventions ou des prêts
pour les travaux de construction.

Les pays où il existe des programmes nationaux d'approvisionnement en eau pour les
collectivités rurales sont relativement peu nombreux; ils se trouvent pour la plupart en
Amérique latine, où les gouvernements ont reconnu d'un commun accord qu'il est nécessaire
d'améliorer la situation dans ce domaine et se sont fixé pour but, aux termes de la Charte
de Punte del Este, d'approvisionner en eau 70 % des citadins et 50 % des ruraux au cours de
la décennie de l'Alliance pour le Progrès, c'est -à -dire entre 1961 et 1971.

Dans 71 pays et territoires - soit 23 dans la Région africaine, 24 dans la Région
des Amériques, 5 dans la Région de la Méditerranée orientale, 10 dans la Région du Pacifique
occidental, 6 dans la Région de l'Asie du Sud -Est et З dans la Région européenne - les
gouvernements ont réalisé ou entrepris avec l'aide de l'OMS et du FISE des projets d'hygiène
du milieu dans lesquels l'approvisionnement en eau des collectivités rurales occupe une
place importante.
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Partout l'on prend de plus en plus nettement conscience du fait que l'eau est un
facteur essentiel de développement et que l'existence d'un programme national peut être bien
souvent décisive lorsqu'il s'agit de faire accorder aux distributions d'eau une plus grande
place dans les plans de développement économique. En 1967, à l'occasion d'un séminaire
interrégional sur l'intégration de l'approvisionnement public en eau dans la planification
du développement économique, l'OMS a réuni pour la première fois des ingénieurs, des
économistes et des planificateurs afin d'étudier cet aspect de la question.
Différents organismes internationaux, régionaux et bilatéraux continuent d'accorder
aux pays en voie de développement des prêts pour la construction de réseaux de distribution
d'eau. Généralement, il est prévu que le gouvernement intéressé doit apporter une contrepartie
de l'ordre de 50 % du montant du prêt. Selon les renseignements disponibles, l'ensemble des
dépenses ainsi financées dans le secteur de l'approvisionnement public en eau s'est élevé à
US $1350 millions. Les prêts sont consentis à des taux d'intérêt assez faibles, et les
remboursements, étalés dans le temps, ne commencent généralement qu'après une "période de
grâce ". Les sommes prêtées en 1966 -1967 par la plupart des organismes de financement ont
augmenté dans l'ensemble de 36,1 %.
Pour ce qui est des structures, les rapports nationaux sur l'approvisionnement en
eau font état d'une évolution très nette, qui se traduit par une attitude nouvelle des
gouvernements; ceux -ci considèrent maintenant l'approvisionnement en eau comme un secteur
d'investissement prioritaire dans les plans nationaux de développement social et économique.
Ayant conscience de la nécessité de bien gérer les opérations, d'en assurer le financement
régulier et de mettre à leur service les compétences techniques voulues, ils ont poursuivi
leurs efforts pour mettre en place les organismes appropriés. Etant donné l'expérience accumulée, les connaissances acquises et les améliorations de structure intervenues ces dernières
années, il est permis de penser que les réalisations des années qui viennent feront date.
2.

Elimination des déchets
a)

Eaux usées

Ce qui a été dit de l'approvisionnement public en eau vaut également en grande
partie pour l'élimination des déchets, notamment pour l'évacuation des eaux usées, puisqu'il
s'agit là de deux questions étroitement liées l'une à l'autre.
Les réponses des gouvernements au questionnaire montrent qu'il existe un décalage
considérable entre les pays développés, notamment ceux où la population est dense et les
ressources abondantes - pratiquement tous les foyers urbains y disposent du tout -à- l'égout et les pays en voie de développement aux maigres ressources et à faible densité de population.
Il est bien évident que le problème de l'évacuation des eaux usées dépasse en
envergure celui de l'approvisionnement public en eau. Généralement, le pourcentage des
habitations desservies par des égouts est moins important que celui des habitations raccordées
à un réseau de distribution d'eau. De plus, l'existence d'un système d'évacuation à entraînement par l'eau n'est pas en soi la garantie de conditions d'hygiène satisfaisantes si les
effluents ne sont pas traités convenablement.

Alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter et que l'accroissement de
la population urbaine s'accélère, que les pays s'industrialisent de plus en plus, que les
villes s'étendent de façon incontrôlée et désordonnée et que la production d'eaux usées par
habitant s'accroît - par suite de l'extension des réseaux de distribution d'eau, de
l'élévation du niveau de vie et de la multiplication des polluants organiques et minéraux
ainsi que des déchets industriels - les problèmes posés par l'évacuation des eaux usées
prennent une ampleur extraordinaire et gagnent en complexité. Dans certains cas, la situation
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est encore aggravée par l'afflux soudain de ruraux dans des zones urbaines où rien n'était
prévu pour les recevoir, ce qui ajoute aux risques de propagation des maladies, notamment
dans les groupes à bas revenu.
Des progrès appréciables en matière d'assainissement ont certainement été accomplis
dans les pays en voie de développement mais il reste encore beaucoup à faire pour que le
milieu y soit véritablement sain. La pénurie d'effectifs, le manque de techniciens qualifiés
et l'insuffisance des ressources financières sont autant d'obstacles à l'amélioration des
services préventifs.

Beaucoup de pays en voie de développement n'ont donné que de maigres renseignements
sur le traitement des eaux usées et sur les risques qu'entraînent pour la santé publique les
insuffisances dans ce secteur particulier des services collectifs. Là où sont en cours de
vastes programmes d'approvisionnement en eau des zones urbaines, on organise en même temps
l'évacuation des eaux usées et, chaque fois que possible, on fait relever les deux services
d'une même autorité; cependant, la mise en place des réseaux d'égouts tarde parfois. Dans
d'autres cas, l'installation des égouts est considérée comme une entreprise à part. мême
dans les pays développés, la comparaison du pourcentage d'habitations bénéficiant du tout à- l'égout avec celui des habitations raccordées à un réseau de distribution d'eau montre
clairement que les services d'évacuation des eaux usées sont en retard par rapport aux
services d'approvisionnement en eau.

Bien que, dans leurs réponses, les pays se disent conscients des problèmes posés
par l'évacuation des eaux usées, la plupart d'entre eux n'ont pas été suffisamment explicites.
Ce manque de renseignements précis caractérise d'ailleurs la situation mondiale en la matière
et, à l'occasion de la réunion du groupe scientifique 015 du traitement et de l'évacuation des
déchets en 1966, les participants ont déploré à plusieurs reprises l'absence de données
comparatives sur les différents aspects de la gestion des déchets. En outre, la valeur des
procédés et des techniques actuellement appliquées dans des conditions très diverses est
"L'effort de recherche actuel
encore mal connue. Le groupe scientifique a notamment déclaré
est infime eu égard aux fonds publics et privés qui sont investis quotidiennement dans la
gestion des déchets, et aux énormes immobilisations en capitaux qui sont à prévoir. Мêmе dans
les pays hautement industrialisés, les recherches relatives à ce secteur des services publics
sont négligées. Aussi les techniques d'élimination des déchets progressent -elles assez lentement,
alors que les techniques industrielles évoluent au contraire très rapidement."
:

b)

Déchets solides

Les déchets solides sont constitués par les ordures ménagères et les diverses
matières usées provenant des activités industrielles, commerciales et agricoles. Les pays
ont été nombreux à donner, dans leurs rapports, des renseignements sur ce sujet.
Si les déchets solides ne sont pas traités de manière satisfaisante dans les
grandes
ils constituent de toute évidence une menace pour la santé publique, contribuant à la
pollution de l'air, de l'eau, du sol et favorisant la multiplication des mouches, des rongeurs
et d'autres vecteurs de maladies. Pour se faire une idée de l'importance du problème, il suffit
de considérer par exemple que, dans les pays hautement industrialisés, les municipalités
consacrent jusqu'à 20 % de leur budget à l'enlèvement et à l'élimination des déchets solides.

villes,

Des enquêtes permettent maintenant d'obtenir des données quantitatives plus précises
et l'on sait ainsi que les estimations antérieures étaient en deçà de la réalité et que les
quantités de déchets solides produits quotidiennement par chaque individu vont en augmentant.
En raison de l'élévation des niveaux de vie, de l'essor de la construction, de la généralisation du conditionnement des produits alimentaires et de l'accroissement considérable de la
consommation de papier, de matériaux à base de papier et de matières synthétiques, le poids
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des déchets urbains par habitant dans les pays industrialisés est probablement de 700 kg par
personne et par an et il augmente annuellement de 1 % ou 2 %. Par ailleurs, la densité des
déchets ayant diminué, leur volume s'est accru davantage encore que leur poids et approche
5 m
par habitant et par an. Bien qu'il s'agisse peut -être là de maximums, ces chiffres seront
bientôt atteints dans la plupart des zones urbaines des pays développés. Dans les pays en
voie de développement, la composition des déchets - qui, jusqu'ici, consistaient essentiellement en matières végétales - se modifie rapidement et l'on doit maintenant s'employer à
éliminer des matières plastiques ou autres produits synthétiques, dont beaucoup sont pratiquement
indégradables, sans parler de quantités croissantes de produits dérivés du papier.
Le groupe scientifique OMS réuni en 1966, dont les opinions ont déjà été mentionnées
propos de l'évacuation des eaux usées et de l'élimination des déchets solides, a souligné
que le rejet des déchets se fait nécessairement dans un milieu clos ne comprenant que de la
terre, de l'air et de l'eau. Les résidus liquides, solides ou gazeux du traitement des déchets
doivent être, eux aussi, déchargés dans un ou plusieurs de ces éléments du milieu. Aucun de
ceux -ci n'étant à l'abri de la pollution, toute solution proposée au problème général de
l'élimination des déchets suppose une décision quant à l'élément du milieu capable de recevoir
des résidus au moindre préjudice de l'ensemble. Autrement dit, pour choisir un emplacement
convenant à l'élimination des résidus, il faut étudier l'effet d'ensemble de ceux -ci sur le
milieu. Les déchets ne doivent plus être transférés d'un élément du milieu à un autre sans
une étude appropriée, qui est d'autant plus importante que certains résidus sont permanents.
Compte tenu de la mobilité de l'air et de l'eau, c'est la terre qui paraît constituer le
réceptacle le plus sûr et, d'ailleurs, le plus commode dans la majorité des cas.
à

De même que pour la collecte, le traitement et l'élimination des eaux usées, il
est
nécessaire de rassembler davantage de données à l'échelle mondiale sur l'élimination des
déchets solides. Il s'impose également de faire des travaux de recherche dans ce domaine,
car
la pollution du milieu qui caractérise notre ère technique constitue un danger
croissant pour
l'homme.
3.

Pollution du milieu

Il existe des liens étroits entre la pollution de l'air, de l'eau, du sol
et des
produits alimentaires. Très souvent, ce sont les mêmes types de déchets qui souillent l'air,
l'eau et le sol. Parfois, la pollution de l'eau ou du sol peut nuire à la qualité des
produits
alimentaires qui sont incontestablement l'un des principaux véhicules de divers contaminants
matières radioactives, pesticides et autres polluants. Les déchets municipaux et industriels
constituent la plus grande source de polluants en même temps que la plus importante sur le
plan économique, mais il en existe d'autres encore. L'utilisation des pesticides et des
engrais
en agriculture, l'altération des denrées alimentaires par les additifs chimiques, l'usage
incontrôlé des produits cosmétiques, des médicaments délivrés sans ordonnance et de divers
produits chimiques et autres articles de consommation générale, tous ces facteurs peuvent être
à l'origine d'une pollution du milieu.
:

Pour prévenir et combattre la pollution, il est nécessaire de savoir comment les
polluants apparaissent et se propagent dans le milieu et il faut connaître leurs effets sur
l'homme et sur le milieu (c'est -à -dire sur les animaux, les végétaux, les minéraux et le
climat). La lutte contre la pollution est avant tout un problème technique, mais certaines
mesures importantes relèvent aussi de l'urbanisme, du choix des sites pour implantations
industrielles, de la politique des transports ainsi que des domaines juridique et administratif.

•
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L'accroissement de la population mondiale, l'accélération de l'urbanisation - la
population urbaine augmentant à un rythme deux fois plus important que la population rurale l'industrialisation de plus en plus poussée, enfin l'élargissement de l'éventail de biens
matériels jugé maintenant indispensable pour un certain niveau de vie, tous ces facteurs font
que l'homme devra bon gré mal gré s'accommoder d'un certain degré de pollution de son environnement. La question se pose donc de savoir quel degré de pollution une collectivité peut
tolérer sans danger pour la santé des individus, mais aussi sans risque d'entraver le développement économique et le progrès. En fin de compte, il s'agit de maîtriser les facteurs
nocifs du milieu de manière à en minimiser les effets.
Au cours de la période l965 -1968, les pays ont pris de plus en plus vivement
conscience des dangers que représente la pollution du milieu. Nombreux sont les rapports qui
font état de risques particuliers associés à divers types de pollution. Les problèmes posés
par la pollution du milieu sont innombrables et peuvent prendre les formes les plus diverses.
Tous les pays et territoires du monde y sont exposés, et il s'impose non seulement d'être
vigilant pour empêcher toute pollution dangereuse, mais encore, là où le danger existe déjà,
de prendre résolument des mesures afin de réduire la pollution à un niveau qui permette de
réaliser le développement économique et social optimal sans exposer la santé des populations.
4.

Urbanisation et planification régionale

déjà été souligné que la population mondiale s'accroit chaque année de plus
qu'elle double tous les 23 ans et que l'accroissement démographique est surtout ressenti dans les grands centres urbains. C'est là une lourde charge pour
les gouvernements, qui doivent assurer à tous des services de santé, procurer logements et
moyens de transport et garantir la salubrité du milieu, et il est juste de dire que la
croissance des villes est l'un des grands problèmes de la deuxième moitié du vingtième siècle.
Il

a

de 50 millions de personnes,

Cette évolution et ces changements ont des effets regrettables à la fois sur le
milieu rural et sur le milieu urbain. De nombreux secteurs souffrent d'un surpeuplement et
d'une dégradation qui semblent défier tous les efforts d'amélioration et posent des problèmes

apparemment insolubles de planification, d'organisation et de financement. Du point de vue
physique et social, l'augmentation de la population urbaine se traduit par des inconvénients
mauvaises conditions de logement, insuffisance des services collectifs, insalubrité,
multiples
encombrement des voies de circulation, saleté, misère, morbidité et diverses formes d'inadaptation au niveau du groupe et de l'individu. De très nombreux immigrants n'arrivent pas à
s'intégrer à la collectivité urbaine et, dans bien des régions du monde, on voit se multiplier
autour des centres urbains de toutes dimensions des "bidonvilles" qui dans certains cas
comptent déjà la moitié des habitants de l'agglomération.
:

Cette urbanisation accélérée est à la fois un motif de satisfaction et d'inquiétude
de satisfaction, parce qu'elle offre de plus grandes possibilités d'améliorer les niveaux
de vie, l'instruction, les conditions de logement, les relations sociales et la santé publique;
d'inquiétude, parce que les ressources en terre, en air et en eau sont mises davantage à
contribution, parce que les maladies risquent de se répandre plus facilement et parce que le
bruit, le surpeuplement et la dégradation générale du milieu physique et social constituent
un danger pour la santé. Toutefois, pour la première fois dans l'histoire, les hommes sont
en mesure de maîtriser le milieu en exploitant pleinement les conquêtes de la science et de
la technique, dont l'enseignement, la médecine, l'industrie et l'agriculture ont fait leur
profit. Jamais encore on ne s'était autant préoccupé du bien-être et de la condition de l'homme.
Le développement économique et social des collectivités urbaines soulève des problèmes
formidables, mais les sociétés humaines ont les moyens de se montrer à la hauteur de la tâche.
:

Aménager un vaste ensemble urbain c'est faire un effort rationnel d'étude et de
planification à grande échelle. Les organismes les plus divers étant appelés à participer au
travail, il convient que des liaisons effectives soient assurées et que tous coopèrent pour
atteindre leur objectif. Il faut notamment accorder toute l'importance voulue à la santé
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publique, à la sécurité, au confort, au bien -être, et à l'exploitation des possibilités
esthétiques, économiques, sociales et culturelles. A cette fin, il est essentiel que les
services compétents travaillent en bonne intelligence avec ceux qui s'occupent des routes,
des travaux publics, de lá rénovation urbaine, de l'hygiène du milieu, des hôpitaux, des
services de santé, de l'enseignement, de l'action sociale, des soins aux vieillards, etc.,
ainsi qu'avec les promoteurs de zones commerciales, industrielles ou résidentielles.
L'un des faits les plus encourageants qui se soient produits depuis quelques années
est sans conteste la rationalisation des efforts de développement par le moyen de la planification économique, sociale et physique à long terme. Malheureusement, en ce qui concerne
les villes et les régions urbaines, on s'est surtout soucié jusqu'à une date récente de
remédier à des difficultés immédiates plutôt que de mettre au point des programmes efficaces
pour l'avenir. Ce qui handicape surtout ceux qui ont la tâche extrêmement complexe de préparer
les grands ensembles urbains de demain, c'est le manque de principes directeurs. Une responsabilité importante incombe à cet égard aux services de santé. Pour que les plans soient
satisfaisants, il faut, en effet, que ces services précisent les exigences à respecter en
matière de santé, et notamment en matière d'hygiène du milieu. Les normes d'aménagement
physique les plus valables sont celles qui s'appuient sur des normes sanitaires. Le problème
qui se pose aux planificateurs est donc, en dernière analyse, un problème d'hygiène du milieu.
L'élaboration de programmes destinés à prévenir et pallier les inconvénients de l'urbanisation
et les études connexes menées dans diverses régions du monde montrent que les problèmes les
plus urgents sont ceux qui se rapportent à l'hygiène du milieu. Les services sanitaires gouvernementaux, en particulier dans les pays en voie de développement, ont ainsi l'occasion de
prendre des initiatives et la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans différentes
phases du travail d'aménagement des villes; ils doivent être prêts à participer à la planifi -'
cation sociale et physique aux échelons national, régional et municipal. A cette fin, il leur
faudra parfois renforcer ou orienter différemment leurs activités d'assainissement et initier
leur personnel à des disciplines qui lui sont traditionnellement étrangères. Ils devront aussi
entretenir des relations professionnelles et administratives plus étroites avec d'autres services
officiels, avec les spécialistes de la planification sociale et physique, avec les organismes
s'occupant de construction et de logement, avec le corps enseignant, avec les départements
des travaux publics et avec les services juridiques. Les différences de points de vue techniques
comptent moins ici que la coordination des activités dans un effort d'expansion parallèle et
d'adaptation mutuelle. Il est inutile en effet de dresser des plans si l'on ne se donne pas
législation,
en même temps les moyens de les réaliser, notamment dans les secteurs suivants
du grand
et
soutien
compréhension
financement, organisation, coopération interprofessionnelle,
public.
:

Sur le plan de la formation, il faut amener le personnel à adopter une attitude
nouvelle vis -h -vis de l'hygiène du milieu des grands ensembles urbains. En général, on a
fait davantage dans ce domaine pour surmonter des difficultés techniques particulières que
pour mettre au point des solutions d'ensemble. Or, les planificateurs des grandes villes ont
besoin, pour guider leur action, de critères spécifiques et pas seulement de grands principes.
L'effort de formation doit viser à inculquer à tous les cadres des connaissances
générales en matière de planification, à les habituer à voir les choses dans l'optique du
planificateur et h créer des groupes de jeunes spécialistes qui puissent, pendant plusieurs
années, participer au programme et aider à son exécution.
faut plus envisager l'urbanisation comme un simple processus de croissance
urbaine mais bien plutôt comme un instrument d'évolution et de développement social. En fait,
il s'agit là d'une conception entièrement nouvelle du développement en général car on a
maintenant compris que l'amélioration des conditions de vie de l'individu et des groupes est
indispensable pour une croissance économique équilibrée et suffisamment rapide. Au fur et
mesure que le monde évolue, les politiques nationales de développement sont de plus en plus
par les impératifs de l'aménagement urbain, dont la
- sinon déterminées influencées
promotion de l'hygiène du milieu est un des aspects essentiels.
Il ne
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CHAPITRE VIII
FACTEURS ECONOMIQUES ET SOCIAUX AYANT AFFECTE LA SITUATION SANITAIRE
PENDANT LA PERIODE 1965 -1968

a)

Facteurs économiques

Les gouvernements qui ont répondu au questionnaire n'ont pas tous fourni un exposé
de l'évolution économique de leur pays pendant la période 1965 -1968; certains ne disposaient
peut -être pas des données nécessaires tandis que d'autres ne les ont pas communiquées. Les
renseignements reçus permettent toutefois d'esquisser un tableau de ce qui s'est passé dans
le monde.

•

Les pays développés ont connu une période d'abondance et de croissance économiques
continues. Leur produit national brut a progressé de manière très satisfaisante, le revenu par
habitant a augmenté et le niveau de vie a continué à s'élever pour la grande majorité de leur
population. Certes, quelques pays ont eu des difficultés à équilibrer leur balance des paiements et plusieurs d'entre eux ont adopté des mesures déflationnaires, ce qui a provoqué de
légères régressions; mais, de façon générale, les pays développés ont continué de progresser
en prospérité, en sécurité et du point de vue de la consommation.

Dans les pays en voie de développement les taux de croissance du produit total ont
été généralement inférieurs en 1965 et 1966 à la moyenne de la période 1960 -1968 (5,1 %),
tandis qu'ils ont dépassé cette moyenne en 1967 et 1968, années où l'on peut dire que le
rythme de croissance a été satisfaisant dans l'ensemble. Si la valeur réelle du taux de
croissance a été de 5 à 6 % en moyenne, cela est dQ aux progrès exceptionnels réalisés dans
10 à 12 pays dont le taux de croissance a été supérieur à 7 %. Dans la majorité des pays en
voie de développement, les taux moyens se sont situés entre 4 et 6 %.

L'augmentation remarquable du taux de croissance économique de l'Inde et du Pakistan
pour l'année 1967 s'explique par l'accroissement considérable de la production agricole qui,
les années précédentes, avait été très médiocre. En 1968, toutefois, l'expansion aussi très
spectaculaire a eu d'autres causes, notamment l'augmentation des recettes provenant des
exportations.

•

On pourrait se montrer satisfait du fait qu'à prix constants le produit national
brut ait augmenté de plus de 5 % dans l'ensemble du monde en voie de développement puisque aussi
bien ce chiffre correspond à l'objectif qui avait été fixé pour la première décennie des
Nations Unies pour le °développement. Toutefois, certains taux ont un caractère exceptionnel,
par exemple ceux des pays exportateurs de pétrole qui contribuent au chiffre moyen ci- dessus
plus que leur étendue géographique ou le chiffre de leur population ne le justifierait. En
outre, d'année en année, les résultats de chaque pays peuvent varier. Ce qu'il faut souligner,
c'est que les pays en voie de développement progressent à un rythme plus rapide que les pays
développés ne l'ont fait au mêmе stade de modernisation. Le progrès se constate aussi dans
d'autres secteurs. Ainsi, la "révolution verte" a commencé dans quelques grands pays et la
superficie des terres où l'on cultive les nouvelles variétés hybrides de blé et de riz, qui
doublent le rendement par acre, est passée de 200 acres en 1964 -1965 à 27 millions d'acres
évolution qui est fort loin d'être terminée. Le taux moyen de croissance des
en 1968 -1969,
exportations au cours de la période 1962 -1967 a été de 7,1 % et il a atteint le chiffre
exceptionnel de 9 % en 1968. La même année, les exportations des pays en voie de développement
leur ont rapporté 47 millions de dollars au total, ce qui leur a permis de se procurer des
devises étrangères pour acheter des biens d'équipement et pour payer l'intérêt des sommes
empruntées pour de nouveaux investissements.
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Facteurs sociaux

Si la progression économique des pays en voie de développement semble satisfaisante,
des facteurs sociaux en limitent cependant la portée. Le plus important de ces facteurs et le
plus typique de l'évolution sociale à l'échelle du monde est la croissance démographique massive
et continue. Les conséquences de ce phénomène sont telles qu'en Inde en particulier, oú la
population est déjà si nombreuse au départ, la production alimentaire par habitant ne s'est pas
améliorée malgré une augmentation de la production agricole qui a atteint 7,5 % en 1967 et un
taux encore plus élevé en 1968. L'accroissement démographique s'accompagne d'une demande accrue
de logements, d'écoles, d'hôpitaux et de tous les services publics, à telle enseigne que si le
taux moyen de croissance économique des pays en voie de développement a dépassé l'objectif
de la première décennie - qui était de 5 % - le taux de croissance par habitant est resté
insuffisant. Il faut également tenir compte du fait que pour les deux tiers des habitants du
globe dont le revenu est inférieur à 100 dollars par habitant, un accroissement de 3 % ne
représente pas grand -chose et qu'en conséquence les niveaux de vie, de l'emploi ou du sous emploi des paysans, dont les conditions de vie sont encore celles d'une économie de subsistance,
ne se sont guère améliorés.

Dans les pays en voie de développement, la population se détourne progressivement de
l'agriculture au profit de l'industrie et d'autres sources d'emploi comme cela s'est produit
et continue à se produire dans les pays développés. Même si la population des pays en voie
de développement reste en majorité rurale, on assiste à un accroissement lent mais progressif
du nombre des salariés et des travailleurs professionnels et techniques, ce qui se traduit par
des modifications de la structure sociale. Cette évolution se caractérise par une différenciation de plus en plus nette entre, d'une part, les travailleurs industriels, jeunes, qualifiés,
compétents et organisés, ou les propriétaires fonciers dont les terres ont une superficie
raisonnable et,d'autre part, la main -d'oeuvre urbaine, plus âgée, non qualifiée et souvent
analphabète ou les paysans sans terres. Ces changements se répercutent également sur le plan
sanitaire puisque,dans les pays en voie de développement, les membres des groupes socio-économiques les plus défavorisés, ceux dont les revenus sont les plus bas, qui ne connaissent guère
de sécurité, qui n'ont que des emplois saisonniers et possèdent un niveau d'instruction inférieur à celui des jeunes travailleurs industriels qualifiés, sont davantage exposés à la
maladie. Leurs enfants souffrent plus de la malnutrition, leurs conditions de logement et
d'hygiène sont particulièrement défectueuses et ils sont pris dans un engrenage de pauvreté
auquel il leur est difficile d'échapper.
Dans de nombreux pays en voie de développement, une autre distinction s'établit
entre citadins et paysans. Dans les zones rurales, les revenus sont souvent inférieurs
ceux que l'on trouve dans les villes. Les établissements d'enseignement ou les offres d'emploi
y sont moins nombreux, le système social ou de classes qui y règne est plus rigide, et les
services sociaux
santé, approvisionnement en eau, logement, y sont moins développés. Il est
très difficile, en particulier, d'assurer des services de santé à tous les habitants des
zones rurales, le personnel qualifié ou professionnel étant rarement disposé à aller travailler
dans ces zones.
:

La nature de la présente analyse ne permettant pas d'examiner en détail les aspects
sociaux de la situation sanitaire, il suffira de signaler que certains éléments, tels que la
réforme agraire, un système d'enseignement mieux adapté aux besoins des populations rurales,
de petites entreprises à fort coefficient de main -d'oeuvre plutôt que d'équipement, la mise
en valeur agricole, la nutrition, les modifications dirigées de la structure sociale et les
mesures de planification familiale, exercent une influence directe et considérable sur la santé
des collectivités rurales dans les pays en voie de développement. Parallèlement, le développement de ces collectivités ne peut avoir lieu que si la population y jouit d'un niveau de santé
suffisant.
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Les efforts ayant surtout porté sur les aspects économiques du développement, les
facteurs sociaux se sont trouvés négligés et l'on n'a pas su tirer suffisamment parti des
possibilités qu'ils offrent et contribuer puissamment au développement en créant, souvent
pour une dépense minime, un climat propice au progrès économique. Les erreurs commises et les
échecs subis en matière de développement communautaire dans les zones rurales ne devraient
pas empêcher les pays de renouveler leurs efforts et de réviser leurs plans en insistant,
cette fois, sur les éléments sociaux susceptibles d'améliorer les conditions de vie des
populations rurales.

De grands problèmes sociaux se posent dans les zones urbaines du fait de l'afflux
de la main -d'oeuvre rurale non qualifiée qui vient grossir les groupes à faible revenu.
Bien que l'on s'emploie souvent à résoudre ces problèmes par une planification rationnelle
du développement métropolitain et régional, il arrive trop fréquemment que les mesures
prises profitent aux travailleurs qualifiés tandis que les groupes les plus pauvres, c'està -dire la grande majorité des citadins, restent tassés dans des bidonvilles où ils continuent
de payer un lourd tribut à la misère et à la maladie.

Dans les pays développés, les transformations sociales exercent une influence
croissante sur la situation sanitaire des sociétés ou des collectivités. La prospérité
économique n'apporte pas toujours le bonheur mais, souvent, elle est génératrice de tension.
Elle peut signifier le bruit, l'isolement dans les grands ensembles, le travail à la chaîne,
bien rémunéré sans doute mais monotone et, pour les personnes âgées, la solitude. Les
transformations de la vie familiale et le relâchement de la morale sociale ou religieuse
peuvent favoriser la propagation des maladies vénériennes et, comblée dans ses besoins, la
société risque même de voir augmenter l'incidence des troubles mentaux. Le rôle des facteurs
sociaux dans l'étiologie et la distribution des maladies ne cesse de gagner en importance
et il retiendra certainement l'attention des administrateurs de la santé publique au cours
de la prochaine décennie.
c)

Exposés par pays

Les facteurs économiques et sociaux qui ont exercé une influence notable sur la
situation sanitaire des 43 pays ayant fourni des renseignements sur cette question sont
très variés. Le degré d'instruction joue un rôle important, et six pays ont signalé des
progrès en ce domaine. De nombreux pays en voie de développement ont indiqué que l'augmentation du produit national brut leur avait permis de consacrer davantage de ressources aux
services de santé. La plupart des pays ont noté que le niveau de vie de leur population
s'était élevé pendant la période considérée. Les faits les plus souvent cités ont été les
augmentation des prestations sociales pour les personnes âgées; nouveaux systèmes
suivants
de protection sociale, développement de l'enseignement supérieur, instabilité politique et
autres difficultés politiques, création de nouvelles universités ou écoles de médecine,
construction de logements et importants travaux de rénovation urbaine. Le problème du développement des réseaux routiers et celui des facteurs sociaux particuliers aux transports ont
été abordés. Un pays a fait état des activités entreprises pour réaliser l'intégration de
groupes indigènes dans la collectivité nationale ainsi que les ajustements nécessaires sur
le plan linguistique. Un autre pays a indiqué qu'il avait procédé à une profonde réforme
monétaire. Un pays insulaire a fait part de ses efforts pour diversifier sa production
jusque -là limitée à un seul produit de base. Un autre pays a décrit les enclaves de pauvreté
qui subsistent au sein d'une communauté nationale prospère et le gouvernement d'une île du
Pacifique a évoqué la tornade qui avait dévasté son territoire.
:

De façon générale, les exposés par pays témoignent d'une amélioration progressive
des conditions économiques et sociales pendant la période considérée. Ils montrent que les
pays ont été très attentifs à l'influence que des facteurs comme le degré d'instruction, le
niveau de vie, l'organisation de la protection sociale et l'enseignement supérieur ont exercée
sur la santé et sur l'organisation des services de santé pendant la période 1965 -1968.
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Budget de la santé

Le tableau XI indique les dépenses que 26 pays ont consacrées à l'amélioration de la
santé entre 1959 et 1967, ou entre 1959 et l'année la plus récente pour laquelle des chiffres
étaient disponibles. Dans la mesure du possible, on s'est efforcé de ventiler les dépenses
selon qu'elles ont été financées par des fonds publics ou privés. Les données utilisées ont
été extraites des réponses au questionnaire adressé aux gouvernements pour l'établissement du
quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, des annuaires nationaux, de
l'Annuaire statistique des Nations Unies et de la collection d'annuaires de statistique des
comptabilités nationales des Nations Unies.

Malgré tous les efforts faits pour assurer la comparabilité des données, celle -ci
n'est pas complète du fait de la diversité d'origine des statistiques de base. Là où des
données sur la totalité des dépenses publiques faisaient défaut, elles ont été remplacées par
des données sur les dépenses du gouvernement central. Par "dépenses publiques ", on entend
ici les dépenses consenties par tous les départements et services ministériels, ainsi que
par les organisations et organismes relevant des autorités fédérales, centrales, d'un Etat
fédéré, locales ou publiques. Les "dépenses de consommation" représentent la consommation
finale de biens ou de services par les ménages, les services publics et les institutions
bénévoles ou privées sans but lucratif. Les "subventions" comprennent toutes les sommes en
espèces allouées par l'Etat à des entreprises privées et à des sociétés publiques, ainsi que
les subventions versées par les autorités publiques aux entreprises gérées par l'Etat pour
compenser les frais d'exploitation et le manque à gagner résultant de la politique du gouvernement. Les "versements courants" aux ménages et aux institutions bénévoles ou privées sans
but lucratif représentent des paiements unilatéraux effectués par les pouvoirs publics, à
l'exclusion du paiement des intérêts sur la dette publique. Le montant total des dépenses
de consommation, subventions et versements courants aux ménages et aux institutions privées
sans but lucratif est considéré comme un élément valable pour mesurer le niveau des dépenses
de santé,
Il convient de souligner que l'analyse des dépenses de santé n'a qu'une portée assez
limitée et ne reflète pas nécessairement les avantages - ou la privation relative d'avantages qui en découlent pour l'individu. Même un calcul exprimé en unités constantes ne fournit qu'une
indication de l'évolution des dépenses et n'a de signification que si on le compare à l'évolution du coût des services de santé. D'autre part, même si l'on améliore encore les statistiques disponibles, l'évaluation ne portera jamais que sur des valeurs quantitatives, alors
que pour l'individu et la société l'élément décisif est la valeur qualitative des soins
préventifs ou thérapeutiques.

La colonne 3 du tableau XI indique le montant des dépenses publiques consacré à la
le montant des dépenses publiques courantes de consommation, y compris
les subventions et les virements, et la colonne 5 le pourcentage des dépenses publiques
courantes qui a été consacré à la santé. Dans les colonnes 6, 7 et 8, i1 est procédé à une
même analyse des dépenses privées de consommation. Le montant total des dépenses par habitant
pour la santé est indiqué dans la colonne 11 en monnaie nationale et dans la colonne 13
en dollars des Etats -Unis, tandis que l'augmentation en pourcentage pour les quatre dernières
années figure dans la colonne 12.

santé,

la colonne 4

Le montant des
sur les 26 figurant dans
voie de développement en
entre 100 et 200 dollars

dépenses de santé par habitant est extrêmement variable. Deux pays
le tableau dépensent plus de 200 dollars par habitant, 7 pays en
dépensent moins de 10 et 2 en dépensent 11. Quatre pays dépensent
et six autres entre 50 et 100.

Les accroissements en pourcentage sont quelque peu trompeurs, puisque, dans les cas
où les dépenses par habitant sont peu élevées, une augmentation relativement faible risque
de donner un pourcentage élevé. En outre, l'accroissement des dépenses peut traduire l'expansion des services de santé, mais aussi les effets de l'inflation ou l'augmentation des colts.
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Le montant des dépenses publiques et celui des dépenses privées varient aussi d'un
pays à l'autre, Ainsi, dans certains pays, les dépenses privées pour la santé sont presque
négligeables alors que dans d'autres elles sont beaucoup plus importantes. Dans certains pays,
dépenses publiques et dépenses privées sont à peu près équivalentes, Il est intéressant de
constater qu'en général, dans les pays en voie de développement, le montant des dépenses
privées par habitant dépasse celui des dépenses publiques. Dans tous les pays en voie de
développement figurant dans la liste ainsi que dans quelques pays développés le pourcentage
des dépenses de santé par rapport au montant total des dépenses publiques courantes est
faible. Quant au rapport entre les dépenses privées de consommation et le revenu des ménages,
il varie selon l'importance des services de santé assurés par les pouvoirs publics.

Les dépenses pour la santé comptabilisées dans ce tableau comprennent tous les
éléments constitutifs fondamentaux des services communautaires ainsi que les services curatifs
simples. Viennent ensuite des postes de dépense qui, pour la plupart, sont fonction de la
demande individuelle de services, des coutumes nationales, du colt des prestations et d'un
grand nombre d'autres facteurs.

•

•

Dans les pays en voie de développement, les conditions sont si différentes qu'il
est difficile de déterminer quelle quantité de prestations sanitaires devrait être fournie
pour une dépense d'un dollar par habitant. D'une façon générale, on peut constater que les
pays en voie de développement sont particulièrement attentifs à régler leurs dépenses et à
en tirer le maximum de profit, même s'il est vrai que les colts sont moins chers qu'ailleurs
et la population à la fois moins exigeante et plus jeune. Quoi qu'il en soit, il y a là
une voie de recherche qui prend de plus en plus d'importance pour la planification sanitaire
nationale et il conviendra notamment d'étudier plus en détail tout ce qui a trait au coût
de la santé.

TABLEAU XI

Dépenses publiques courantes

Pays

1

Australie

Année

(en millions)

Consommation,
subventions,
versements aux
ménages et aux
institutions
privées A but
non lucratif
(en millions)

3

4

$ aust.

$ aust.

Santé

2

1959
1963
1967

291
402
576
Sch. autr.

Autriche

Belgique

1959
1963
1967

1958
1962
1966

106
2 934
4 523
2

37 100
55 800
82 300

Fr. b.

Fr. b.

9

800
100

1

797
340

2

908

1

120 800
157 400
244 900

Riels
Cambodge

1962
1966

1959
1963
1967

5

Ceylan

Chine (Talsan)

El Salvador

Etats-Unis
d'Amérique

Finlande

Ghana

7

10 415
16 169

018

1959

...

1963
1967

158,7
187,8

893

1

6961
9841
Sch. autr.

34 600

...

2

12,5

3

Roupies

Roupies

...

...

...

US $

US $

1963
1967

283

8

Cedis

Cedis

19,2
16,6

154,3
208,7

118,21
150,6á
186,1á

1

3

5

5001
8001
3001

Colones

4,7
4,8
4,6

10,6
11,0
16,0

Total en
monnaie
nationale

5
6

38
47
59

1

1

071
239
674

827
267
871

Fr. b.

4,7
5,0
5,9

Augmentation
au cours des
4 dernières
années

8,5
8,8

2
3

845
342
731

2

3

149

+ 45

96

+ 58

79

57

5

043
936

Riels

70
127

122
191

can.

32

+

2 487

Riels

$

13

Fr. b.

52
64
can.

12

141
713

2 486

$

+

can.

124
163

262

Roupies

Roupies

Roupies

2,5

...

15

12
14

...

2,8
2,8

16

16

29
32

NT$

NT$

NT$

20
26
38

147
325
403

351
441

Colones

Colones

Colones

...

16

...

4,1

6,7
6,1

3,5
3,8
3,5

193
277
482

13 099

2,1
2,1

18 572

2,6

Cedis

Cadis

1

1

1

99

Marks

318

Fr. b.

1

la santé,

exprimé en US

autr.

Sch.

314
446
615

%)

Total des
dépenses par
habitant pour

7,6

Marks

916
296

133

84

Riels

$

312 300
376 600
494 300

7,9

198
145
305

2,5
3,6

23 300
34 000

321

Sch. autr.

1

17 900

12,4

Sch. autr.

1

US $

095

76
101

2,7

US $

9

$ aust.

47
64

2,3
2,6

Colones
1

11

$ stmt.

6,6

NT$
36 200
56 900
86 800

10

29
37
49

6,1

can.

676,8
401,9
539,0

4

ITS

...

098
977
033

Riels
16 300
22 500

22 588
27 507
37 739

23

4

357 000
433 000
588 500

aust.

$

5,3

b.

7221
3441
3221

...

3

Fr.

1

1966

328
547

88 900
125 000
165 300

...

...

Dépenses
privées

9

autr.

$

...

Marks

Sch.

can.

...

Marks

967
11 320
15 020
8

$

1,8
1,8
1,9

Dépenses
publiques

(

aust.

$

4001
8001

7,3

1,5
1,6

Proportion des
chiffres de la
colonne 6 par
rapport A ceux
de la colonne 7

8

Riels
6,3

1958
1962

1

16 700

11,9

...

112 600
145 000
215 200

b.

21 600

Colones

1959
1963
1967

4

14,4
8,5

...

9 900

200
500

3

Fr.

Colones

300
000

2 200

15,6
16,3
16,6

10 900
16 600
26 400

7

7

13,7
12,7

200
300
500

5

6

471

NT $

1959
1963
1967

(en millions)

$ aust.

NT$
1959
1963
1967

(en millions)

13,8

060,8
184,6

Dépenses par habitant pour la santé

(5)

5

Roupies

1

Total

%)

can.

$

...

Roupies

800
500

4

...
2

(

Santé

Riels

300
400
$ can.

Canada

Proportion des
chiffres de la
colonne 3 par
rapport a ceux
de 15 colonne 4

Sch. autr.

13 700

5

Dépenses privées de consommation

...

5,7
6,2
6,9

3,5
2,4

242

+ 10

5

+ 26

11

...

11

167

...

8

19

27

US $

US $

US $

30

101
123
171

131

37
50

Marks

Marks

Marks

75

-

18

...

160
221

120
275

44
61

119
181

103

378

Cadis

CasSis

Cedis

3

4

7

2

4

6

+ 38

221

+ 109

90

- 14

6

$

TABLEAU XI (suite)

Dépenses publiques courantes

Pays

(en millions)
3

4

Drachmes

Drachmes

400
2 400
4 200

15 400

9,1

1

22 200
42 000

10,8
10,0

2

Lempiras

Lempiras

Année
Santé

1

Gréco

2

1958
1962

1

1966

Honduras

1958
1962
1964

1968

Israel

Jordanie

1959
1963
1967

Malte

Panama

Pays -Bas

1959
1963
1967

2 201
4

1959
1963
1967

0,8.

25,8
33,8
50,0

1,1

1,7

97
140

9282
5412

1

£ malt.

1,6
1,8
2,4

9,0
12,2
16,0

Balboas

Balboas

1,1
4,2*

1,3
3,7

3,2

138 500

...

22,8
22,5

Florins

Florins

3

180

...

600
830

2931
9574
13 270á
6

Lires

0,5
1,0

24,2
23,4
24,0

767
5 245
8 166

12 476 000
19 281 000
26 593 000

87,1

1,1*
$ mal.

$ mal.

79

4

117

4

023
956

6

5

13,3
16,1

12
12

15
15

£ isr.

£ isr.

88
144
231

162
305

Lires

Lires

7

11

200.
900.
300á

284

3

£ isr.

6,5
6,5
7,6

-

18
74

Lires
4,6
4,8
6,3

0,6
0,9
0,7*

2,0
2,4

1,8
2,2
2,4

323
845

11 751
18 181

7 509

31 910

15 074
24 032
39 419

Dinars

Dinars

Dinars

0,48
0,60
0,79

0,31
0,55
0,51

0,79
1,15
1,30

$ mal.

$ mal.

$ mal.

13
17

11

24

14

31

£ malt.

£ malt.

£ malt.

5

2

5

2

7

8

3

11

Balboas

Balboas

Balboas

15

13

28

21

15

36

Florins

Florins

Florins

3
5

22 247

5,1

92

136
252

99
140
243

191

5,3
6,5

Won

Won

Won

262
60

...

Won

146 500
215 900
281 400

Total des

au cours des

%)

dé penses par
habitant pour
la santé,
exprimé en US $

12

13

+ 60

29

+ 88

87

+ 64

63

4

derniéres
вΡnnéeѕ

3,5
4,5
4,8

3,5
3,7
4,0

61

-

276
495

633
1

561

+

13

4

.

+ 29

10

+ 57

3

29

36

+ 79

138

7

31 520

Marks

...

13

3

Florins

Marks

110 400
155 500

...

3,7
3,7

Florins

Marks

...

4,1

3,8
3,8

399 500
973 500

25 100

Lempiras

2,3

181 500

16 600

Lempiras

322,3

300

1967'

Lempiras

394,7
538,4

17 800
46 500

1959
1963

488

391
544
871

7,3
15,1
20,2

...

2,6

Drachmes

220
260
383

Balboas

Won

...

Drachmes

171

Balboas

Won

62 200

Drachmes
2,5
2,3
2,4

1,1

47 060

Aupentation

(

11

32,8
35,7
45,9

3

Total en
monnaie
nationale

10

0,6
0,8

127
680
060

Dépenses
privées

9

£ malt.

1

Dépenses
publiques

8

£ malt.

1

Dé penses par habitant pour la santé

%)

Dinars

116,8
158,5

17,7
14,8
15,0

...

4

Lires

1,0
0,9

77,3
122,0

040д
63сЁ

2

580 000
921 000
670 000

3,1
3,3
3,4

...

1

1

181!
342!
6178

Dinars

17,6
27,5

1

73 200
94 200

Lempiras

...

$ sal.

£ malt.

1

3

800
200
300

Lempiras

Lires

Dinars

Marks
Rdpublcque
fédérale
d'Allemagne

578*

Dinars

Won
République de
Cords

Drachmes

£ isr.

4 867 000
8 045 000
12 395 000

1

Drachmes

£ isr.

164 000
296 000
393 000

1967

7

565,8
650,5
728,3

42,5
196,3

1959
1963

6

5

24,21
27,2E

isr.

1959
1963
1967

(en millions)

23,E

064

1966

(en millions)

..,

1

Proportion des
chiffres de la
colonne 6 par
rapport à ceux
de la colonne 7
(

11,8
9,5
12,0

£

1962

%)

...

$ mal.

Malaisie

Total

58,5
74,4
104,4

...

1959
1963
1967

(

Santé

6,9
7,1
12,5
£ isr.

1959
1963
1967

Proportion des
chiffres de la
colonne 3 par
rapport A ceux
de la colonne 4

...

Lires
Italie

Ddpensea privées de consommation

Consommation,
subventions,
versements aux
ménages et aux
institutions
privées à but
non lucratif
(en millions)

1

693
622

Marks

Marks

Marks

299
435

99
143
196

442
631

+

+ 134

6

+ 43

163

TABLEAU XI (suite)

Dépenses publiques courantes

Dépenses privées de consommation

Consommation,
subventions,

Pays

Année

1

2

Royaume -Uni de
GrandeBretagne et
d'Irlande du
Nord

1959
1963
1967

Singapour

1959
1963
1967

Santé

Proportion des
versements aux chiffres de la
ménages et aux
colonne 3 par
institutions
rapport
p
S ceux
privées S but de la colonne 4

(en millions)

non lucratif
(en millions)

3

4

g

959
7 928
11 237

de Sing.

$ de Sing.

1

$

28

1959
1963
1967

76

1

2
5

suéd.

1963
1967

1

Cour.

-

9202
700E

(en millions)

(en millions)

5

6

7

£

g

16,2
16,1
16,4

28

16 141
20 144
25 291

37

44

$ de Sing.

12,7
18,7
16,0

28
44
55

Cour.

11,0
11,5
12,74

Fr.s.
8 5980

14 952E

Total

%)

su'd.

16 660
25 130
42 026

839
891
335*

Fг.s.

Suisse

220
327
474

61

Cour,

SUéde

5

10,7
11,4

1

1

suéd.
843
175
879

$ de

Cour.

883

36 881

Total en
monnaie
nationale

10

11

g

£

g

18,5
23,7
33,4

0,5
0,7
0,8

19,0
24,4
34,2

$ de Sing.

$ de Sing.

$ de Sing.

18

18

36

34

25

39

28

59
67

1,6
1,9
1,9
Cour.

2,3
2,4
2,8

Fr.s.

845
2 565

30 170

6,1

40 620

6,3

suéd.

Cour.

suéd.

.

Cour.

113

360

154

534

239

917

Fr.s.

Fr.s.

Fr.s.

159
281

320

479

424

705

soins personnels.

Y compris la Sarre et le secteur occidental de Berlin.

Virements non compris.

= Dépenses publiques de consommation non comprises.
e
...

Dépenses en capital comprises.
Données non disponibles.

NOTES

:

Les conversions en US $ ont été faites sur la base des taux de change en vigueur en 1967. Les dépenses indiquées ont été calculées aux prix courants du marché.

•

4

dernières
a
armées

•

12

Total des
dépenses par
habitant pour
la

é,

exprimé

enn

13

+ 40

82

+ 14

22

+ 72

178

+ 47

163

suéd.

247
380
678

Chiffres estimatifs.
Y compris les

au cours des

%)

0,2
0,2
0,2

Fr.s.
1

Dépenses
privées

9

suéd.

49 429
67 807

Augmentation
Dépenses
publiques
q

8

Sing.

721
2 302
1

2

chiffres de la
colonne 6 par
rapport
pp
S ceux
de la colonne 7
( %)

4

á

pour la santé

Proportion des
Santé

g

963
274
838

1

(

Dépenses par habitant

U5 $
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CHAPITRE IX
•

PRINCIPAUX PROBLEMES DE SANTÉ PUBLIQUE

Dans les différents questionnaires qui ont été préparés pour l'établissement des
rapports sur la situation sanitaire dans le monde, il a été demandé aux gouvernements de
signaler les principaux problèmes de santé publique qui restaient à résoudre dans leurs pays
respectifs en indiquant leur ampleur et, le cas échéant, la façon dont celle -ci avait été
évaluée. Les gouvernements ont également été invités à dire, si possible, dans quel ordre de
priorité et d'urgence leurs problèmes devraient être résolus. L'analyse des réponses reçues
a fait l'objet d'un chapitre séparé dans chacun des rapports sur la situation sanitaire et
tous ces exposés relatifs aux grands problèmes de santé publique constituent certainement un
des éléments les plus utiles desdits rapports. Comme cependant les renseignements sur ce sujet
sont parmi les plus difficiles A analyser, ils ont été traités de manière quelque peu différente dans les deuxième et troisième rapports. Dans le deuxième rapport, on les a groupés sous
trois rubriques
Ordre de priorité des problèmes de santé; Maladies d'importance primordiale;
Autres problèmes de santé importants. Dans le troisième rapport, le même chapitre a traité la
question de trois points de vue en montrant de quelle façon les gouvernements ont d'abord
déterminé leurs différents problèmes de'santé publique, puis les ont évalués, et enfin les
ont classés selon un ordre de priorité.
:

Dans les réponses reçues à l'occasion du quatrième rapport, on trouve à propos de
l'évaluation de la situation sanitaire nationale un certain nombre de ressemblances et de
différences. Pour examiner les problèmes qui concernent la lutte contre les maladies transmissibles, les services de vaccination et les maladies chroniques et dégénératives, les Etats -Unis
d'Amérique ont introduit une nouvelle forme d'évaluation. Ils estiment, par exemple, que le
programme national d'éradication de la rougeole mis en oeuvre de 1966 A 1968 a permis d'éviter
10 millions de cas aigus, a sauvé environ 1000 vies, et a prévenu plus de 3000 cas d'arriération mentale. Pour certaines maladies, ils ont présenté des coûts estimatifs. C'est ainsi
qu'en 1968 la tuberculose aurait coûté à la nation un milliard de dollars et la syphilis le
quart de cette somme. D'une manière générale cependant, peu de pays ont adopté de nouvelles
méthodes pour analyser rationnellement leurs principaux problèmes de santé publique.

Comme dans les rapports précédents, des problèmes particuliers sont signalés par
certains pays. La Finlande et l'Australie, par exemple, ont des difficultés à assurer les
prestations médico- sanitaires et à transporter les malades à cause des distances à parcourir.
En Suisse et aux Etats -Unis, les maladies rhumatismales sont préoccupantes. Le bruit dans
les zones urbaines représente un sérieux problème de santé publique pour la Pologne, la
Turquie et l'Australie. L'hydatidose revêt des proportions inquiétantes à Chypre et en Espagne,
le goitre en Irak, au Népal et au Lesotho, la leptospirose à Ceylan et dans l'île de la
Réunion. L'Australie et la Pologne mentionnent le problème des additifs alimentaires et le
Royaume -Uni signale le nombre croissant des empoisonnements accidentels, principalement chez
les enfants.
Comme dans les rapports antérieurs, certaines maladies transmissibles sont particulièrement incriminées. La tuberculose est signalée comme un grave problème de santé publique
par 35 pays qui, en général, s'appuient sur des enquêtes ou autres observations. Le paludisme
est cité par 23 pays pour qui il constitue parfois le principal, voire l'unique problème de
i1 s'agit alors en général de pays où le programme d'éradication n'a pas
santé publique
encore commencé et où la maladie sévit avec toute sa force. La schistosomiase est mentionnée
par 8 pays de la Région de la Méditerranée orientale, d'Afrique et de la zone des Cara /bes.
Le trachome est signalé par 6 pays et les maladies vénériennes par 19 pays situés dans toutes
les parties du monde. La Hongrie, Ceylan, l'Australie et les Etats -Unis d'Amérique indiquent
que l'hépatite infectieuse constitue un problème majeur de santé publique. Il en est de тêте
de la variole pour le Togo, l'Indonésie et le Népal ainsi que de la rougeole pour le Mali,
le Togo, le lexique et Madagascar.
:

-
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L'analyse des rapports montre que le paludisme n'est plus considéré comme un problème
dans la plupart des pays où les programmes d'éradication se déroulent de manière satisfaisante,
En revanche, il reste un grave sujet de préoccupation dans les pays où l'éradication n'a pas
encore commencé. Les rapports montrent en outre que dans les pays qui ont relâché leur vigilance ou n'ont pas encore complètement réalisé l'éradication, la maladie peut faire une réapparition foudroyante et très grave. A en juger par la façon dont les autorités sanitaires ont
réagi immédiatement à ces résurgences et par l'ampleur de l'effort nécessaire pour reprendre
la situation en mains, on peut affirmer, d'une part, que les populations sont décidées à ne
pas revenir à l'état d'endémicité primitive et, d'autre part, que les dépenses encourues pour
le rétablissement de la phase d'entretien de l'éradication atteignent des montants très élevés.
La situation est quelque peu différente en ce qui concerne la tuberculose, problème
le plus fréquemment mentionné. Maladie dont la transmission progresse lentement, qui entraîne
des répercussions sociales et familiales, qui a des caractéristiques reconnaissables et qui

exige des soins tant cliniques que préventifs, la tuberculose est signalée comme un problème
de santé aussi bien par les pays développés, où elle atteint surtout la population âgée, que
par les pays en voie de développement où elle s'observe principalement chez les jeunes. De
fait, les nombreuses références à cette maladie témoignent des efforts qui sont déployés pour
la combattre, de l'existence d'armes curatives et préventives efficaces, de l'intérêt manifesté par le public à ce sujet et de la conviction qu'ont les responsables de s'attaquer avec
succès à un problème national. En outre, il est généralement admis que si tant de pays sont
parvenus à réduire radicalement le danger de tuberculose, il y a tout lieu de penser que les
autres pourront faire de même.
Dans tous les cas, le colt de la lutte contre les maladies transmissibles dans les
pays en voie de développement est considéré comme une charge qui grève très lourdement les
ressources nationales. Le fait d'entreprendre l'éradication d'une maladie au moyen d'une
campagne systématique, appuyée sur une infrastructure sanitaire solidement organisée, traduit
un sens certain des réalités économiques et sociales. Le danger de propagation de maladies
comme la fièvre jaune, le choléra ou la fièvre hémorragique au -delà des frontières politiques
et sur toute la surface du globe justifie l'intensification des efforts entrepris à l'échelle
mondiale, aussi bien sous forme de mesures internationales de lutte et de surveillance que sous
forme de recherches comparées visant à éliminer ces maladies. Dans les pays développés, l'éradication définitive de nombreuses maladies transmissibles encore présentes - même si leur
fréquence est minime - ne pourra être réalisée que moyennant une surveillance épidémiologique
efficace sur le plan national.
Toutefois, ce qui ressort surtout des renseignements donnés au sujet des principales
maladies transmissibles, c'est que celles -ci représentent encore une menace pour les deux tiers
environ de la population du globe. Malgré les énormes progrès déjà enregistrés, une vigilance
constante est nécessaire si l'on veut pouvoir conserver les résultats acquis dans de nombreuses
régions du monde où diverses maladies ont été maîtrisées. Le contraste entre ce qui peut être
réalisé, ce qui l'a été, et ce qui reste à faire impose à tous les pays l'obligation morale
d'intensifier leurs efforts de lutte contre les maladies transmissibles, d'autant qu'en oeuvrant
pour la promotion et la protection de la santé de sa population, chaque nation contribue au
mieux -être de tous les hommes.
Les principaux problèmes de santé publique qui viennent d'être mentionnés sont ceux -là
même que l'on trouve décrits dans les précédents rapports sur la situation sanitaire dans le
monde et dont les caractéristiques n'ont guère changé. Cependant, au cours de la période étudiée dans le présent rapport, deux tendances d'une très grande importance mondiale se sont
nettement dégagées. D'une part, les maladies chroniques et dégénératives et les problèmes
qu'elles entraînent assument une importance croissante dans les pays développés et dans les
les
pays qui accèdent au développement. D'autre part, un problème tout aussi grave confronte
la
de
celui
d'enfants
population
une
nombreuse
comptant
de
développement
voie
pays en
pathogènes, en partisyntropie, ou action conjuguée, de plusieurs états morbides et facteurs
la malnutrition
culier de l'association entre les maladies diarrhéiques, les helminthiases,
:

-
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protéino- calorique et les autres maladies de carence, les infections respiratoires, certaines
maladies transmissibles, en particulier celles qui atteignent l'enfance, et les conditions
sociales qui résultent de la pauvreté, du manque d'instruction, du surpeuplement, de l'insalubrité des logements (dans les bidonvilles notamment), d'une mauvaise hygiène du milieu (manque
d'eau saine et absence d'égouts) et de la croissance démographique rapide. L'action combinée de
ces différents facteurs produit des taux de mortalité et de morbidité élevés chez les jeunes
enfants, de la naissance à l'âge de cinq ans; elle affecte la croissance physique et mentale
des enfants, menace les perspectives de développement économique et social de la collectivité
et crée un problème de pathologie médico- sociale très complexe et difficile à résoudre.
Les renseignements que les pays en voie de développement ont donnés à propos de leurs
grands problèmes de santé présentent plusieurs caractéristiques nouvelles par rapport à ceux
qu'ils avaient communiqués antérieurement. Ils témoignent notamment d'une plus grande finesse
dans l'analyse et l'évaluation des problèmes par les autorités sanitaires. Ils font état de
la complexité et de l'interaction des différents facteurs responsables du mauvais état de santé
publique
infections, malnutrition, parasitoses, insuffisance de l'hygiène du milieu et
pression démographique. Ils mettent en relief la nécessité d'une action multidisciplinaire,
comme celle des équipes de santé chargées de l'exécution des programmes, et d'une coordination
au stade de la planification et de l'élaboration des programmes. Ils soulignent le besoin de
recherches systématiques sur l'action de santé afin d'élucider les corrélations entre les
divers facteurs étiologiques, de même que la nécessité de dispenser efficacement les prestations médico- sanitaires et de promouvoir des changements. Il est indéniable, en effet, que
les aspects sociaux et écologiques des situations nationales de ce type devraient être beaucoup
mieux connus, que des investissements supplémentaires devraient être consentis pour les programmes de santé des pays en voie de développement et qu'il est indispensable d'étudier et de
mettre au point des techniques simples et efficaces, par exemple pour réhydrater les nouveau -nés
ou les enfants souffrant de maladies diarrhéiques.
:

•

•

En ce qui concerne les pays développés, les observations concernant l'importance
croissante des maladies chroniques et dégénératives revêtent une portée nouvelle et considérable. Dans les rapports précédents, les pays qui appelaient l'attention sur les maladies
chroniques et dégénératives se référaient le plus souvent aux affections cardio -vasculaires
et au cancer. Dans le présent rapport, l'examen du problème s'est beaucoup élargi et le véritable tableau de la situation commence à apparaître. En тêте temps, on a commencé à appliquer
des programmes de soins préventifs et curatifs spécialement destinés aux personnes âgées,
groupe dont l'importance numérique ne cesse d'augmenter dans les pays développés et qui pose
un problème nouveau et préoccupant.
On trouve dans le rapport du Royaume -Uni une déclaration qui reflète l'opinion de la
plupart des pays développés
:

"... La complexité croissante de la médecine, l'introduction de nouvelles techniques, le
coût de plus en plus élevé des services, la pénurie de personnel qualifié et d'autres
facteurs encore indiquent aux administrateurs de la santé ce qui doit devenir une autre
trouver de meilleurs moyens d'assurer les soins
de leurs préoccupations majeures
médicaux. Parallèlement, ils devront résoudre le problème que pose l'organisation de
l'enseignement et de la formation du personnel médical et paramédical en prévision des
:

conditions nouvelles que l'avenir nous réserve."
Le vieillissement de la population, la demande accrue de services de santé, le problème des maladies chroniques et dégénératives et le coût croissant des prestations médicosanitaires ont créé une situation telle que les vastes programmes nécessaires à la sauvegarde
de la santé des populations doivent être revus et repensés. C'est, en fait, ce à quoi l'on
s'emploie déjà.

-
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CHAPITRE X
RESUME ET CONCLUSIONS

Les remarques et conclusions générales découlant des renseignements fournis par les
gouvernements eux -mêmes, ainsi que les tendances révélées par le questionnaire, peuvent se
résumer comme suit
:

-

Le quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, arrêté au ter mars 1970,
repose sur les communications dans lesquelles 114 pays exposaient les progrès accomplis
par leurs services sanitaires au cours des années 1965 à 1968.

-

Pendant cette période, marquée par une accélération de l'accroissement démographique, la
population mondiale a augmenté de 250 millions d'individus.

-

Le taux d'accroissement maximal a été enregistré dans les pays en voie de développement.

-

Dans ces pays,

-

Au contraire, dans les pays développés, la proportion des individus âgés de plus de 65 ans
a augmenté. Pour l'Europe seule, la population appartenant à ce groupe d'âge s'est accrue
de 2 millions par an.

-

-

la proportion d'enfants atteint aujourd'hui

près de 50 %.

La distribution de la population a exercé une influence très nette sur le tableau de la
morbidité et sur la nature des problèmes de santé aussi bien dans les pays en voie de
développement que dans les pays développés.

Dans les pays en voie de développement, le problème de santé le plus souvent mentionné au
premier rang de tous est celui que pose la morbidité parmi les enfants, dont les principales composantes sont les troubles gastro -intestinaux, les parasitoses et les maladies
infectieuses - notamment la rougeole, l'hépatite épidémique (qui atteint surtout les
sujets de 5 à 9 ans) et les infections des voies respiratoires - sans oublier pour
l'Afrique, le rôle particulier joué par le paludisme. A ce tableau s'ajoutent la malnutrition protéino- calorique, d'autres maladies de carence et les répercussions sanitaires
de certaines conditions écologiques et sociales. A ce propos, la question de la surveillance nationale et internationale des maladies transmissibles, y compris l'approche
globale du problème au niveau national, est examinée dans le rapport.

-

Les maladies transmissibles continuent de menacer les deux tiers de la population mondiale.

-

La période considérée a été marquée par le lancement d'une campagne d'éradication mondiale

de la variole.
-

I1 est à noter aussi que pendant cette période la

stratégie de l'éradication du paludisme

a été revue.
-

L'éradication de la poliomyélite a fait de grands progrès dans les pays développés mais
cette maladie pose encore un grave problème dans les pays en voie de développement.
les maladies vénériennes ont gagné du terrain.

-

Partout dans le monde,

-

Le rapport examine l'état de la nutrition dans le monde à la lumière des communications

revues des différents pays mais aussi en tenant compte des tendances mondiales.
-

-

-

•

La tuberculose et la lèpre posent toujours un problème de santé universel.

Dans les pays développés, ce sont les maladies chroniques et dégénératives qui menacent
le plus aujourd'hui la santé des populations. L'organisation des services sanitaires,
leur dotation en personnel et leur coût y sont au premier plan des préoccupations.
On s'inquiète aussi dans ces pays de l'accroissement des accidents et de l'influence de
certains facteurs sociaux sur la morbidité.

•

-
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-

La question de la pénurie de personnel,

en particulier dans les pays en voie de développement, est examinée dans le rapport et la formation des médecins, dentistes, infirmières et travailleurs sanitaires auxiliaires y est envisagée dans le contexte des
ressources mondiales en personnel de santé.

-

Le rapport renferme en outre une analyse de l'organisation des services de santé publique
et de planification sanitaire nationale dans les différents pays. Au cours de la période
considérée, des efforts énergiques ont été déployés pour réorganiser, élargir et développer les services de santé nationaux. La planification systématique est de plus en plus
largement pratiquée et des problèmes qui se posent à ce sujet sont abordés de manière
plus constructive et plus réaliste.

-

Dans leurs communications, les pays se sont longuement arrêtés sur les problèmes d'hygiène
du milieu. Les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans ce domaine sont analysés sous les rubriques suivantes
approvisionnement public en eau, évacuation des
déchets liquides et solides, pollution du milieu et plans d'aménagement des zones
métropolitaines et des ensembles régionaux.
:

•

-

Le rapport analyse les principaux faits d'ordre social et économique que les pays ont
mentionnés comme ayant exercé une influence marquée sur la situation sanitaire ainsi que
les budgets de la santé de 20 pays. Il semble que les facteurs sociaux qui conditionnent
la santé sont en train de gagner en importance aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Il est noté dans le rapport que la situation
économique des pays en voie de développement s'améliore.

-

Les principaux problèmes de santé mentionnés par les différents pays sont analysés et
discutés dans leur contexte mondial.

-

Le rapport ne traite pas séparément de la recherche médicale et de la recherche en santé
publique, mais il y fait allusion chaque fois qu'il convient à propos de l'évolution de
la situation et des problèmes auxquels les pays ont à faire face.

-

Au cours de la période considérée, des progrès ont été accomplis principalement sur le
plan structurel plutôt que fonctionnel. De nouvelles méthodes plus perfectionnées et plus
réalistes sont maintenant appliquées à l'organisation, à la réorganisation et au développement des services de santé et l'activité déployée dans ce sens a été partout considéplanification nationale, amélioration des
rable, comme le montrent différents exemples
- qu'il
services fournis, plus large protection des populations, réexamen des stratégies
s'agisse de la lutte contre le paludisme, la variole ou d'autres maladies - aménagement
des ressources en personnel, enseignement et formation, économie sanitaire et recherche.
:

•

-

Cependant, les progrès se sont poursuivis aussi sur le plan fonctionnel, dépassant en
ampleur ceux qui avaient été enregistrés au cours des périodes couvertes par les rapports
précédents. Il reste que les efforts sont orientés surtout vers le développement structurel indispensable pour faire face à l'accroissement de la population mondiale et aux
problèmes anciens et nouveaux qui se posent dans le domaine sanitaire. Ces efforts
permettent d'espérer une progression certaine vers l'objectif commun qui est d'atteindre
les plus hauts niveaux de santé possibles, seuls garants du bonheur, de l'entente et de
la sécurité de tous les peuples.
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Conformément á la résolution WHА19.52,1 le Directeur général a l'honneur de
soumettre à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé le Quatrième Rapport sur la
Situation sanitaire dans le Monde.
Ce rapport comprend deux parties. La première se compose de dix chapitres de
l'étude générale. La seconde est consacrée aux exposés par pays et territoire.

Comme tel a été le cas pour les précédents Rapports sur la Situation sanitaire
dans le Monde, ce rapport est présenté sous forme de document ronéoté. La version définitive
destinée à la publication sera mise au point après l'Assemblée.

1

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 160.
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Le présent document contient les rapports soumis par les gouvernements en réponse à
formulée par l`Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA19.52.

Ce rapport traitant des années 1965 -1968, il ne reflète pas les modifications qui ont
pu survenir depuis lors dans le statut politique des pays et territoires intéressés. Les
désignations utilisées dans ce document et la présentation des données qui y figurent
n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut juridique
de tel ou tel pays, territoire ou zone, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses

frontières.
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REGION DE L'AFRIQUE

•

-1CAMEROUN

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

5

229 000
61 820
11,3
11 959
2,0
0,93
2 993

5

1967

350 000
53 124
9,2
6 727
1,2
0,80
1 727

48,4
3 051

32,4
2 714

97

61

1,56

1,14

5

470 000

1968

5

562 000

66 332

-

11,0

-

863
0,6
1,04

-

008

-

15,1
1 064
22

-

0,33

-

3

1

-

-

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
paludisme (768 035 cas nouveaux), coqueluche (44 061), rougeole (26 217),
suivantes
dysenterie bacillaire (14 886), amibiase (11 799), trachome (5744), lèpre (3445), tuberculose
de l'appareil respiratoire (1429 cas nouveaux), infections á méningocoques (532), fièvre
typhoide (441), trypanosomiase (121), poliomyélite (112), variole (63, en 1967).
:

Organisation des services de santé publique

•

En 1965, le Ministère de la Santé publique et de la Population est devenu le
Commissariat général à la Santé publique et à la Population. Ce commissariat a été réorganisé
en 1966, avec la création d'une sous -direction de la lutte contre les grandes endémies et de la
médecine rurale. Outre les activités préventives confiées à des équipes mobiles, cette sous direction est responsable de l'assistance médicale en milieu rural, où l'on s'efforce de
réaliser un contrôle plus efficace des services de soins médicaux et d'intégrer dans un même
système la médecine préventive et la médecine curative. La sous -direction des établissements
hospitaliers est chargée de l'organisation, du fonctionnement et du contrôle technique des
hôpitaux centraux.

A l'échelon intermédiaire, les activités de médecine curative sont du domaine de
l'hôpital départemental, qui a au moins un médecin, et les activités de médecine préventive
sont du domaine du centre départemental de prévention. Ce centre dispose d'une unité mobile
pour le dépistage et les vaccinations. Il contrôle et surveille également les centres de santé
périphériques, confiés à des infirmiers ou infirmières.

Services hospitaliers
En 1967, le Cameroun comptait 85 établissements hospitaliers disposant au total de
215 lits, dont 7349 lits dans 50 établissements hospitaliers publics. Le rapport du nombre
de lits au chiffre de la population était de 2,1 lits pour 1000 habitants. Le tableau suivant
indique la répartition des lits.
11

-2Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)

Nombre de lits

9

3

56

6

20

805
830
580

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par les établissements suivants
les services de consultations externes des hôpitaux, une polyclinique dotée de deux médecins
et d'une douzaine d'infirmiers ou infirmières, 473 centres de santé ayant chacun deux ou trois
infirmières et une sage -femme et assurant des traitements ambulatoires simples, 210 dispensaires, 15 postes médicaux disposant généralement d'un nombre limité de lits, une unité mobile
ayant principalement pour tache le dépistage des maladies endémiques comme la lèpre, la
trypanosomiase, le pian, etc.
Personnel médical et apparenté

-

:

moyens de formation

En 1967, il y avait au Cameroun 210 médecins, dont 146 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 26 000
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre

.

•

:

Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées

446
11

55
76

Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Ingénieur sanitaire
Techniciens de l'assainissement

1

590
055
1

12

Des travaux préparatoires en vue de la création d'une faculté de médecine
l'Université ont commencé pendant la période considérée et se poursuivent. Une équipe de
consultants de l'0MS a recommandé la création d'un centre universitaire des sciences médicosanitaires, qui serait mieux adapté aux besoins et aux ressources du pays. Ce centre emploiera
une formule nouvelle pour l'enseignement et la formation du personnel de santé.
Les établissements formant du personnel infirmier et des sages - femmes comprenaient
l'Ecole de Formation médicale d'Ayos, qui donne un cours de deux ou trois ans conduisant au
diplôme d'Etat français, l'Ecole catholique de Yaoundé et l'Ecole protestante de Douala qui
sont reconnues officiellement et qui préparent aussi au diplôme d'Etat français d'infirmière,
l'Еcole d'Infirmières de Victoria qui prépare au diplôme d'Etat camerounais.

Les hôpitaux et dispensaires forment du personnel auxiliaire. L'Institut Pasteur
forme tous les ans un certain nombre de techniciens.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le paludisme constitue au Cameroun un grand problème de santé publique. Cette
maladie est holo- endémique dans le nord du pays et dans les plaines de l'ouest, mélo- endémique
dans la région centrale, hyperendémique dans les régions de transition et hypo- endémique
dans les zones montagneuses de l'ouest.
Un programme de chimioprophylaxie antipaludique régulière destiné aux écoliers a
débuté en novembre 1964. Les plans de cette campagne prévoyaient quatre étapes, les opérations
commençant dans le nord, puis devant s'étendre à partir de la fin de 1966 à l'ensemble du
pays sauf le Cameroun occidental.

•

-3Ce programme a été établi avec soin en étroite collaboration avec le Ministère de
l'Education et les inspecteurs locaux de l'enseignement; il comporte l'administration d'une
dose unique de chloroquine, une fois par semaine, à jour fixe. Ce programme a été extrêmement
profitable aux enfants. On est en droit d'espérer que le développement de cette campagne
aboutira à une diminution de l'indice plasmodique de tous les groupes de population et facilitera ainsi le lancement d'un programme d'éradication du paludisme. Les opérations de pulvérisation de DDT ont été interrompues en 1964. Le dépistage passif s'est poursuivi dans les
zones déjà traitées et tous les cas suspects ont été traités.

Parmi les problèmes de santé publique, la tuberculose est considérée comme venant
au second rang immédiatement après le paludisme. Une campagne de vaccination par le BCG,
Cette vaccination est obligatoire pour toutes
lancée en 1967, a été intensifiée en 1968.
les personnes âgées de moins de 20 ans.
Il existe de nombreux foyers d'onchocercose. L'infection à Schistosoma haematobium
est fréquente dans le nord du Cameroun. Schistosoma mansoni est observé dans de nombreuses
parties du pays. On a découvert d'importants foyers de schistosomiase intestinale aux environs
de Yaoundé et de Douala. La trypanosomiase persiste dans certains foyers sous forme endémique,
en particulier près de la frontière du Tchad. La méningite cérébro- spinale se rencontre aussi
au Cameroun.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Rougeole

1

815 311
275 685

BCG
Fièvre jaune

:

169 955
1 425

Services spécialisés
En 1968, le Cameroun comptait 39 centres prénatals et six services de protection
infantile. Il y avait en outre cinq services d'hygiène scolaire, huit services d'hygiène
dentaire, quatre dispensaires psychiatriques, quatre dispensaires antituberculeux, 24 dispensaires antivénériens et deux laboratoires de santé publique.

Assainissement
Toutes les principales villes du pays, au nombre d'une quinzaine, ont un réseau
de distribution d'eau sous canalisation.
Planification sanitaire nationale
Le deuxième plan quinquennal prévu pour la période juillet 1966- juillet 1971, qui
est entré en vigueur en 1966, continue à servir de base au Gouvernement pour établir les
priorités, attribuées notamment au secteur économique et à la mise en valeur des zones
rurales.

Le Cameroun avait lancé en 1960 son premier plan quinquennal de développement. Ce
plan avait été modifié en 1962 pour y comprendre le Cameroun occidental à la suite de l'unification. Un plan de développement des services de santé de base a été préparé pendant la
période 1961 -1965 et il a été incorporé au deuxième plan quinquennal. Les principaux objectifs
en sont la formation du personnel médical et paramédical, le développement des services de
médecine préventive et des programmes d'éradication du paludisme, la protection maternelle
et infantile, la couverture satisfaisante des zones rurales en matière d'action sanitaire.

-4Assistance internationale
En 1968, le Cameroun a bénéficié d'une assistance de l'OMS pour les projets suivants

Services de santé (1961 -1972)
Cameroun occidental.

:

:

réorganiser et renforcer les services de santé au

services consultatifs (1962 -1972)
mettre au point des programmes
Soins infirmiers
de formation de sages -femmes et de personnel infirmier et renforcer les services
infirmiers.
:

:

créer un centre universitaire des sciences
Ecole de Médecine, Yaoundé (1966 -1972)
médico- sanitaires à Yaoundé; former du personnel professionnel et auxiliaire.
:

Assainissement (1968 -1972)
créer un service central d'hygiène du milieu, mettre sur
pied un programme d'assainissement à long terme et former du personnel.
:

Développement des services de santé de base (1968santé de base et former le personnel nécessaire.

)

:

développer les services de

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

•
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GAB ON

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait entre octobre 1960 et mai 1961, le Gabon comptait
448 564 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période considérée sont

1965
1966
1967
1968

463
468
473
480

:

000
000
000
000

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
paludisme (69 059 cas nouveaux), coqueluche (3903), grippe (2169), rougeole (1943),
suivantes
dysenterie amibienne (1224), bilharziose (1067), lèpre (646), tuberculose de l'appareil
respiratoire (398 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (380), fièvre typholde (70),
trypanosomiase (51), infections á méningocoques (35), poliomyélite (30),
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique et de la Population a la responsabilité de toutes
les questions intéressant la santé publique et les services médicaux. Le Ministre est secondé
par un conseiller technique, un chef de cabinet et le Directeur général de la santé publique.
Un secrétaire d'Etat est chargé de la direction de l'Hôpital général de Libreville. La
Direction générale de la santé publique comprend deux bureaux, le Bureau du plan et des
statistiques et le Bureau d'épidémiologie, ainsi que les quatre départements suivants
:

-

les programmes et le budget,
le Département administratif et financier, qui prépare
gère les crédits, prépare les textes législatifs et administre les personnels;

-

le Département de l'Hygiène technique, qui couvre les services mobiles et préventifs,
l'hygiène scolaire, la protection maternelle et infantile, l'éducation sanitaire, le
service de la nutrition et le service national d'assainissement;

-

le Département des Soins médicaux et de l'Enseignement, qui couvre les services curatifs
et dont dépendent le Laboratoire central et l'Ecole nationale de Santé;

-

le Département de l'Approvisionnement sanitaire (médicaments et matériels techniques).

De la Direction générale dépendent la Pharmacie d'approvisionnement de Libreville, le Laboratoire national, l'Ecole nationale de Santé et le Magasin de matériel de la santé publique.
Le Gabon est divisé en neuf régions sanitaires correspondant aux neufs régions administratives. Chaque région sanitaire est dirigée par un médecin -chef qui relève, pour toutes
les questions techniques, de la Direction générale de la santé publique. Chaque région a des
équipes mobiles de prospection placées sous l'autorité d'un médecin -chef responsable des activités de dépistage et de lutte contre les maladies endémiques. Les neuf régions sont subdivisées en 35 districts médicaux. Chaque chef -lieu de région possède un hôpital ou un centre
médical dirigé par un médecin et dans chaque chef -lieu de district est implanté un centre
médical dirigé par un médecin ou un infirmier. Il existe en outre dans chaque district des
dispensaires dirigés par un infirmier diplômé et visités périodiquement par le médecin -chef
de la région sanitaire et le médecin -chef du service des grandes endémies.

-6Services hospitaliers
En 1967, le Gabon comptait 41 établissements hospitaliers disposant au total de
4625 lits, dont 3787 lits dans 32 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre
de la population était de 9,8 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme
suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpital général
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)
Léproseries

1

9

27
3

496
905
2 018
206
1

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par les services de consultations
externes des hôpitaux, une polyclinique, 25 centres de santé, 90 dispensaires et 8 unités
sanitaires mobiles.
Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1967, il y avait au Gabon 80 médecins, dont 60 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 5910
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

9

2
12
7

38
166
516

Vétérinaires
Assistants vétérinaires
Ingénieur sanitaire
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes
Technicien de laboratoire
Techniciens de radiologie

2
4
1

З

2
1

6

Les médecins, dentistes et pharmaciens sont formés à l'étranger. L'Ecole nationale
de Santé publique, ouverte à Libreville en 1960, assure la formation de personnel infirmier,
de sages -femmes et de personnel infirmier auxiliaire. Pendant l'année universitaire 1967 -1968,
les cours ont été suivis par 27 élèves infirmiers et infirmières (deux ans d'études), dix
élèves sages - femmes (trois ans d'études) et quatre élèves infirmiers et infirmières
auxiliaires (deux ans d'études).

Un centre de formation en protection maternelle et infantile a été ouvert à
Libreville en 1962 avec l'assistance du FISE et de l'OMS. La formation de techniciens de laboratoire, de techniciens de radiologie et de techniciens de l'assainissement a débuté en 1968
(deux ans d'études dans chaque catégorie).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le paludisme est incontestablement la principale maladie endémique sévissant au
Gabon; il provoque une mortalité très élevée chez les enfants de 0 à 12 ans. Plasmodium
falciparum est le vecteur principal. Les mesures de lutte comprennent des opérations de
pulvérisation et des mesures chimioprophylactiques appliquées spécialement aux nourrissons,
aux écoliers et aux futures mères qui se rendent aux centres de protection maternelle et
infantile. L'incidence de la schistosomiase intestinale a augmenté et le nombre de cas
constatés est passé de 775 en 1965 à 1990 en 1967. Les mesures prises sont les suivantes
:

-7traitement des malades, identification des vecteurs et traitement de l'eau par les molluscicides. L'incidence de la trypanosomiase a diminué pendant la période considérée. Une enquête
faite en décembre 1968, qui a porté sur 79 855 sujets, a révélé un taux de morbidité de
0,07 %, contre 0,11 % en 1964. I1 existe deux foyers résiduels dans la région de Port -Gentil
et dans l'estuaire. Ailleurs, la maladie a été éliminée. Une enquête faite en 1955 a montré
que l'incidence de l'onchocercose atteignait 1 % au Gabon. On connatt deux foyers de cette
maladie, qui ne semblent cependant pas très actifs. L'un est à Ogooué -Lolo et l'autre dans
le district de Moanda.

L'incidence de la tuberculose a progressé légèrement pendant la période considérée,
seulement
non
dans les villes, mais aussi dans les zones rurales. Le taux de morbidité est
passé de 0,1 % en 1958 à 0,2 % en 1967. Toutefois, pendant cette même période, le taux de
mortalité est tombé de 5,5 % à 1,3 %. Les mesures de lutte antituberculeuse comprennent la
vaccination par le BCG, le dépistage et le traitement assurés par les centres médicaux et
les centres de protection maternelle et infantile. Un camion de radiographie appartenant à la
Caisse gabonaise de Prévoyance sociale opère dans les exploitations forestières.

•

Aucun cas de variole n'a
concerne le pian, la situation est
poursuit de manière satisfaisante.
guérison était obtenue dans 56,6 %

été enregistré pendant la période considérée. En ce qui
stationnaire depuis 1966. La lutte contre la lèpre se
L'indice d'infection est tombé à 0,22 % en 1968 et la
de tous les cas connus.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Rougeole
BCG

224 576
35 516
555

:

Poliomyélite
Fièvre jaune

555
184

Services spécialisés

•

En 1968, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
40 centres. Des soins à domicile ont été dispensés à 11 500 futures mères en 1967. Au total,
8362 accouchements ont été faits en établissement. Tous les écoliers, c'est -à-dire 90 000 enfants,
faisaient l'objet d'une surveillance médicale. En 1967, 20 000 personnes ont revu des soins
dans trois services d'hygiène dentaire. Cette même année, 150 consultants nouveaux se
sont rendus au département de réadaptation médicale de l'hôpital et 183 consultants nouveaux
aux neuf dispensaires psychiatriques. Les services spécialisés comprenaient en outre sept
léproseries, deux hypnoseries et un laboratoire de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique ont été, pendant la période considérée,
la forte prévalence du paludisme et celles de la tuberculose et de la lèpre. La mortalité
élevée chez les nourrissons et l'insuffisance des effectifs de personnel sanitaire qualifié
ont également préoccupé les autorités.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la
période 1965 -1968
Cette période a été marquée par un essor économique qui a nécessité des investissements importants pour l'exploitation des ressources naturelles, notamment le bois, le
pétrole, le gaz et le manganèse, ainsi que pour leur transport et leur commercialisation.
La fondation de nombreuses usines, d'entreprises et d'ateliers a contribué au développement
de l'économie nationale.

-8Un des plus importants progrès réalisés dans le domaine de la santé a été la
médecins, pharmaciens, sages -femmes et infirmiers et
formation de personnel qualifié
infirmières.
:

Planification sanitaire nationale
Le plan quinquennal 1959 -1964 a été suivi d'un deuxième plan couvrant la période
1965-1970, qui a débuté effectivement le ter janvier 1966. Un plan intérimaire exécuté entre
1963 et 1965 a porté sur le développement de l'infrastructure économique et les études relatives à la production, l'industrialisation et le progrès social. Les problèmes de santé avaient
leur place dans le premier plan quinquennal 1959 -1964. En 1963, le Ministre de la Santé a
présenté son plan triennal couvrant la période 1963 -1965. Ce plan avait pour objectif la
modernisation et l'équipement des services de santé et des services médicaux, la création de
dispensaires dans les zones rurales et le développement des unités sanitaires mobiles.
Le plan d'action sanitaire pour la période de 15 ans, 1966 -1980, fait partie intégrante du plan général de développement économique et social; il a été préparé avec
l'assistance de l'OMS et de l'AID des Etats -Unis.

Assistance internationale
En 1968, l'OMS a fourni une assistance au Gabon pour les projets suivants

•

:

développer les services
Services de protection maternelle et infantile (1961 -1972)
de protection maternelle et infantile et former du personnel.
:

créer un service d'assainissement au Ministère de la Santé
Assainissement (1963 -1971)
publique et de la Population, former du personnel et élaborer un programme
d'assainissement á long terme.
:

créer un laboratoire national de santé publique et
)
Services de laboratoire (1965former du personnel technique de laboratoire.
:

organiser des programmes de base pour la formation
Enseignement infirmier (1961 -1971)
de personnel infirmier qualifié et auxiliaire.
:

Bourses d'études
sanitaire.

(1968)

:

anesthésiologie, études universitaires de médecine, inspection

Budget de la santé
En 1968, le montant total du budget de fonctionnement de la santé s'élevait à
1068 millions de francs CFA, ce qui correspondait à une dépense de 2225 francs CFA par
habitant. En outre, 43,7 millions de francs CFA ont été investis pour l'amélioration et
le développement des services de santé,

•
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Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1966, le Lesotho comptait 852 459 habitants.
de la population pour la période considérée figurent dans le tableau

Les chiffres estimatifs

suivant

:

1965
1966
1967
1968

835
860
885
910

000
000
000
000

L'accroissement de la population est évalué à 2,5 ou

•

3

% par an.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des décès enregistrés en 1968 ont été les
tuberculose, toutes formes (263), pneumonie (150), malformations congénitales,
suivantes
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et
autres maladies propres à la première enfance et débilité (165), cardiopathies rhumatismales
chroniques, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et autres maladies
du coeur (117), avitaminoses et autres maladies du métabolisme (95), accidents (54, dont 12
accidents intéressant des véhicules à moteur), tumeurs malignes (51), fièvres typhoSde et
paratyphoides et autres salmonelloses (36).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
syphilis (3733 cas nouveaux), rougeole (2354), tuberculose de l'appareil respisuivantes
ratoire (1663 cas nouveaux), fièvres typhoide et paratypho5des (788), lèpre (66), diphtérie
(56), poliomyélite (21), infections à méningocoques (15), variole (1).
:

Organisation des services de santé publique
En 1965, l'ancien Département de la Santé est devenu le Ministère de la Santé et de
Prévoyance sociale. Le Secrétaire permanent de la Santé (qui était auparavant Directeur
de la Santé) est responsable, sous l'autorité du Ministre, de l'organisation des services de
santé du Lesotho. Il est secondé par un médecin principal, un médecin de la santé, une infirmière major et un secrétaire administratif.
la

•

Au Lesotho, le fonctionnement des établissements médico- sanitaires est assuré non
seulement par le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, mais aussi par diverses
institutions bénévoles, comme les missions religieuses, la Croix -Rouge du Lesotho, etc.
Quelques conseils de district ont créé des centres de santé, Le Ministère de la Santé exerce
une surveillance technique sur tous les services de santé. Le Gouvernement subventionne les
huit hôpitaux des missions.
Services hospitaliers
En 1967, le Lesotho comptait 19 établissements hospitaliers disposant au total de
1702 lits, dont 1076 lits dans 11 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre
de la population était de 1,9 lit pour 1000 habitants. Les 1702 lits qui ont été occupés en
1967 par 61 368 malades se répartissaient comme suit
:

-

10

-

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpital psychiatrique
Léproserie

Nombre de lits
2

15

1

1
1

506
038
110
48

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1968 par les services de consultations
externes des hôpitaux, par 42 centres de santé situés dans des zones rurales et dotés d'une
infirmière /sage -femme et d'un assistant, par 31 dispensaires où des agents sanitaires donnent
des soins médicaux élémentaires et par 35 postes sans personnel fixe mais où se rendent
régulièrement un médecin, une infirmière ou une assistante sociale.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait au Lesotho 38 médecins, dont 22 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour
23 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre

Dentiste
Assistant dentaire
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Vétérinaires
Aides- vétérinaires
Techniciens de l'assainissement

1
1

2

42
162
12
3

39

Techniciens auxiliaires de
l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Personnel auxiliaire (technique)
de laboratoire
Techniciens de radiologie
Vaccinateurs

16
2
2
6

2

15

4

L'Université du Botswana, du Lesotho et du Souaziland (UBL), située à Roma, n'a pas
encore d'école de médecine. Un enseignement infirmier était assuré dans trois écoles donnant
des cours de quatre ans qui ont été suivis par 102 élèves en 1968. Cette même année, 17 élèves
ont obtenu leur diplôme. Un cours d'un an pour la formation de sages -femmes a été assuré dans
une école qui avait 12 élèves. En 1968, six sages -femmes ont terminé leurs études. La formation
professionnelle comprenait en outre un cours de 18 mois pour assistants de l'assainissement,
suivi par quatre élèves, et un cours de deux ans pour assistants dentaires, suivi par deux
élèves.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Une poussée épidémique de peste s'est produite dans la partie sud du Lesotho aux
mois de juin et juillet 1968, dans le district de Mohales'Hoek. La variole ne s'est pas manifestée dans le pays depuis 1963. Une campagne mixte de vaccination antivariolique et de vaccination par le BCG a été lancée en août 1966. La poliomyélite, la diphtérie et la coqueluche
sont en régression depuis que des campagnes de vaccination ont été entreprises. Les maladies
de carence posent un grave problème et divers types de malnutrition sont observés fréquemment.
Le plus grave problème nutritionnel est la malnutrition protéines -calories, particulièrement
chez les enfants. Le kwashiorkor est plus largement répandu que le marasme. La pellagre,
l'hypovitaminose A et la carence en riboflavine se manifestent occasionnellement. Le goitre
endémique est très fréquent. La tuberculose pose un autre grand problème. Une enquête exécutée
en 1957 a montré que la prévalence de cette maladie est élevée. On a procédé à une étude
d'ensemble des services de santé généraux en vue de faire entrer dans leurs activités régulières
des mesures coordonnées de lutte antituberculeuse.
Le projet de lutte contre la tuberculose qui a été entrepris en 1962 avec l'assistance de l'OMS et du FISE a pour objectif de constituer un service de lutte antituberculeuse
d'abord en un centre national de référence, puis de l'étendre à tous les services de santé.
Un programme de vaccination directe par le BCG au moyen d'unités mobiles a commencé après des
essais contrôlés destinés à faire connaître les réactions de la population. On estime que
25 % des enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire ont déjà été vaccinés.

On ne rencontre pas de vecteurs du paludisme, de la trypanosomiase ni de la bilharziose au Lesotho. On note une incidence élevée des maladies entériques, due principalement
à la médiocrité de l'hygiène du milieu.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
BCG
Diphtérie
Fièvres typhoid° et
paratypholdes

112 968
65 453

14 688

:

Coqueluche
Poliomyélite
Fièvre jaune
Choléra

11 673
3

397
155
24

14 677

Services spécialisés
En 1968, des soins aux mères et aux enfants étaient assurés dans 48 centres prénatals et 40 services d'hygiène infantile. Pendant cette année, 24 668 femmes enceintes ont
bénéficié des services mis à leur disposition. En 1968, 8901 accouchements ont été pratiqués
dans des hôpitaux et des centres de santé.

Deux services d'hygiène dentaire ont donné des soins à 5633 personnes. Un centre de
réadaptation médicale était attaché à l'un des hôpitaux. Le service de consultations externes
de psychiatrie a reçu la visite de 608 consultants nouveaux. En 1968, le dispensaire antituberculeux a reçu 1633 consultants nouveaux. Le laboratoire de santé publique a effectué
4226 examens.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
Le Lesotho est devenu indépendant le 4 octobre 1966. Ce pays est devenu Membre de
l'ОMS en 1967.

Planification sanitaire nationale
Le Gouvernement du Lesotho n'a pas établi de plan de développement. Un projet a été
préparé à cet effet en 1968. Un Bureau central du plan a été créé en 1967 au cabinet du Premier
Ministre. Le Ministère de la Santé est chargé de la planification sanitaire et il a présenté
un plan à inscrire dans le plan général de développement.

Assistance internationale
En 1968, le Lesotho a reçu de 1'01S une assistance pour les projets suivants

:

établir dans les zones
Développement des services de santé de base (1968 -1973)
urbaines et rurales des services de santé de base intégrés en mettant l'accent sur
la protection maternelle et infantile, les services infirmiers de santé publique,
l'organisation de services de laboratoire et la formation de personnel.
:

l'OMS a fourni les services d'un consultant qui
Lutte contre la lèpre (1967 -1968)
aidé à faire l'évaluation du programme de lutte contre la lèpre.
:

a

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
Budget de la santé

Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des dépenses publiques de consommation
et de formation de capital s'élevait à 11,2 millions de rands, dont 1,1 million de rands
(soit 9,8 %) étaient affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense
de 1,21 rand par habitant.

-
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LIBERIA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1962, le Libéria comptait 1 016 443 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1965 -1968 sont les suivants
:

1965
1966
1967
1968

1
1
1

1

070
090
110
130

000
000
000
000

Bien que la loi ait rendu obligatoire l'enregistrement des décès, cette opération
est cependant encore faite de manière incomplète.

En 1967, les maladies transmissibles les plus fréquemment enregistrées dans les
établissements d'hospitalisation et de consultation externe ont été les suivantes
paludisme (7560 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes (4255), tuberculose de l'appareil
respiratoire (430 cas nouveaux), blennorragie (359), rougeole (261), grippe (160), coqueluche
(14), variole (7), lèpre (7), syphilis (6 cas nouveaux), poliomyélite (2).
:

Organisation des services de santé publique
Le Département de la Santé est administré par un directeur général, membre du
Cabinet, assisté par deux directeurs généraux adjoints dont l'un est chargé des services
administratifs et l'autre des services techniques. La structure administrative du Département
le conseil consultatif, la direction centrale et
se compose de trois éléments distincts
l'administration périphérique. Le conseil a pour fonction de donner ses avis au Président
et au Directeur général sur toutes les questions médicales et sanitaires. La direction
services médicaux, services préventifs et services
centrale comprend trois grandes divisions
est chargée d'administrer tous les établisdivision
des
services
médicaux
La
administratifs.
sements médicaux, les services de soins dentaires et autres services de soins spécialisés
ainsi que les centres de santé de l'Etat. La division des services préventifs s'occupe de
l'épidémiologie (lutte contre les maladies transmissibles), de l'assainissement, des services
de laboratoire, de l'éducation sanitaire et de la protection maternelle et infantile. Les
questions juridiques, l'information publique et la planification sont du ressort direct du
Directeur général. Les fonctions attribuées à l'administration périphérique comprennent
l'administration directe des hôpitaux et des dispensaires de santé ainsi que des opérations
entreprises dans le domaine de l'assainissement.
:

:

Services hospitaliers
En 1967, le Libéria comptait 32 hôpitaux, dont 14 hôpitaux publics (1120 lits),
disposant au total de 2181 lits, soit 2 lits pour 1000 habitants.
En 1968, les consultations externes ont été assurées dans 32 services hospitaliers,
une polyclinique, 197 dispensaires et 2 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1968, le Libéria comptait 107 médecins, dont 43 au service de l'Etat, 13 exerçant
titre privé et 51 employés par des missions religieuses et des compagnies privées. Il y
avait 14 dentistes, dont 10 au service de l'Etat, et 74 inspecteurs sanitaires.

•

-
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Une école de médecine est en voie de création à Monrovia par suite d'accords conclus
entre le Gouvernement libérien, le Vatican et la Faculté de Médecine de l'Université de Turin.
Cette éсоlе admettra 25 étudiants par an et aura une capacité maximum de 200 étudiants. La
principale école infirmière du pays fait partie de l'Institut Tubman (Tubman National Institute
of Medical Arts). Elle n'admet que les diplômés d'écoles secondaires. Elle prépare au diplôme
professionnel d'infirmière en trois ans et forme également des infirmières /sages- femmes en
l'Еcolе
deux ans d'études pratiques. La Firestone Company possède 2 centres de formation
Soins
à
et
l'Ecole
de
infirmiers
Harbel
Medical
Firestone
Centre
de Soins infirmiers du
du Concession Hospital à Cavalla (Maryland). L'hôpital de la Mission méthodiste de Ganta
(Comté de Nimba) forme aussi des infirmières. La formation des inspecteurs de santé publique
est assurée à l'Institut Tubman.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies transmissibles les plus répandues au Libéria sont le paludisme, la
gastro -entérite, la schistosomiase, la trypanosomiase, l'anémie, la tuberculose, le kwashiorkor
et la lèpre. La malnutrition protéique et l'avitaminose sont très fréquentes, en particulier
chez les enfants de moins d'un an et les enfants d'âge préscolaire, et constituent un grave
problème de santé publique. La variole existe à l'état endémique au Libéria et tout au long
des années on signale de petites flambées épidémiques dans différentes régions du pays. Le
système de notification n'est cependant pas satisfaisant. Une vaste campagne de vaccination
contre la variole et la rougeole (vaccin associé) a été entreprise avec le soutien de
En 1967, des campagnes de vaccination ont dû être exécutées d'urgence dans des
1'USAID.
s'étaient produites des poussées épidémiques de fièvre jaune et de poliomyélite.
où
régions
La tuberculose est considérée comme une cause importante de morbidité. Une enquête par sondage
faite en 1960 à Monrovia a révélé que 5,5 % des habitants âgés de plus de 10 ans présentaient
des lésions actives. On estime qu'il y a environ 20 000 cas de lèpre au Libéria. Quelques
foyers de pian persistent encore malgré les mesures de lutte prises par le Gouvernement.
Le Libéria est considéré comme une zone d'hyperendémicité paludique. La transmission s'effectue
tout au long de l'année avec deux pointes, en juillet -août et novembre. Il s'agit dans 90
environ des cas d'infections à P. falciparum. Les infections intestinales d'origine
bactérienne et parasitaire sont très répandues.

Tous les types d'helminthiases sont fréquents, mais l'ankylostomiase est
particulièrement offensive.
La rougeole est endémique dans les villes et épidémique dans les zones rurales.
dispose
pas de chiffres exacts sur l'incidence de la rougeole et le taux de mortalité
On ne
qu'elle provoque, mais on sait qu'elle entrain° souvent des complications et que son taux
de létalité est élevé. La trypanosomiase sévit dans le Comté de Nimba. La bilharziose et
l'onchocercose sont répandues dans tout le pays.

Services spécialisés
En 1968, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
26 centres prénatals et 28 centres de protection infantile. Il existait 45 centres de santé
scolaire et 3 dispensaires dentaires où 5586 personnes ont reçu des soins. Le Libéria
possède un centre de réadaptation médicale où 86 nouveaux malades se sont présentés en 1968
et un laboratoire de santé publique.

Assainissement
Seule la capitale, Monrovia, qui compte 92 000 habitants,
de distribution d'eau sous canalisation et d'un réseau d'égouts.

est dotée d'un système
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Planification sanitaire nationale
L'Agence nationale de planification a été créée en 1962 avec pour principale mission
de préparer un plan national de développement économique et social. Elle exerce ses fonctions
par le truchement d'un conseil national de planification et d'un bureau exécutif dont le
directeur général est également secrétaire du Conseil national de planification. Le Comité
de planification sanitaire nationale est chargé de préparer le plan d'action sanitaire, qui
doit faire partie intégrante du plan général de développement économique et social. Ce plan
doit avoir pour objectif d'assurer des soins médicaux à tous les citoyens, avec priorité
pour les soins aux nouveau -nés, aux enfants d'âge préscolaire et scolaire, aux femmes
enceintes et aux mères allaitantes. Toutes les activités de santé seront appuyées par des
programmes systématiques d'éducation sanitaire.
description des
Le plan sanitaire quinquennal se présente en quatre parties
caractères généraux du pays et de ses problèmes économiques et sociaux, évaluation de la
situation sanitaire actuelle, liste des besoins et ordre des priorités et plan de développement
sanitaire proprement dit.
:

Assistance internationale
En 1968, le Libéria a bénéficié d'une assistance de l'0M5 pour les projets suivants

:

•

Assainissement (1958 -1968)
créer une section de génie sanitaire au Service national de
la Santé publique; élaborer un programme national d'assainissement à long terme et
former du personnel.
:

Santé mentale (1968)
un consultant de l'OMS a fait une étude des besoins du pays en
matière de services de santé mentale et d'enseignement psychiatrique.
:

)
développer les services de
Développement des services de santé de base (1968santé de base conformément au plan national d'action sanitaire; former du personnel
pour les services de santé, développer les services de laboratoire et mener des
activités antipaludiques.
:

coordonner les travaux des services existants
Services épidémiologiques (1968 -1972)
de lutte contre les maladies transmissibles et créer un service épidémiologique.
:

Etudes pré -investissements pour l'approvisionnement en eau de six localités (1968 -1969)
l'OMS fournit les services d'un consultant chargé d'effectuer ces études.

Eradication de la variole (1968variole.
Bourses d'études

)

:

exécuter un programme d'éradication de la

:

•

(1968) dans divers domaines sanitaires.

6

-
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MADAGASCAR

Statistiques démographiques et sanitaires
D'après le dernier recensement par sondage, effectué de mai à novembre 1966,
Madagascar comptait 6 200 000 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres
données biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)

6

1966

1967

11,1
2,33
13 662

200 000
219 026
35,3
84 264
13,6
2,17
16 397

65,5
12 486

74,9
16 169

060 000
208 573
34,4
67 280

-

6

17,5

6

350 000
237 099
37,3
82 815
13,0
2,43
17 772

1968

6

500 000
-

-

75,0

-

16 991

-

-

-

En 1968, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les
grippe (47 702), rougeole (54 572), paludisme (28 032 cas nouveaux), coqueluche
(13 477), tuberculose de l'appareil respiratoire (2083 cas nouveaux), lèpre (1173), diphtérié
(533), dysenterie bacillaire (481), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (321), dysenterie
amibienne (228), infections à méningocoques (165), poliomyélite (40), peste (28), typhus
autres que le typhus à poux ou à puces (3), trachome (2).

suivantes

:

Organisation des services de santé publique
A Madagascar, la responsabilité générale des services de santé incombe au Ministère
de la Santé publique et de la Population qui comprend une direction technique des services
sanitaires et médicaux, une direction administrative et une inspection générale de la pharmacie
et des fournitures médicales. De la direction technique des services sanitaires et médicaux
dépendent le service de la médecine de soins, le service de la lutte contre les grandes
endémies (paludisme, tuberculose, lèpre, peste et schistosomiase) et le service de l'éducation
sanitaire et de la médecine sociale (protection maternelle et infantile, santé scolaire,
hygiène du milieu, éducation sanitaire).
La direction administrative dispose de plusieurs services,
et de planification.

dont une division d'études

Le pays est divisé en six provinces, 19 préfectures, 91 sous -préfectures, 45 arrondissements et 691 cantons. Chaque province est dotée d'un service sanitaire provincial.

-
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Services hospitaliers
En 1967, i1 y avait à Madagascar 609 hôpitaux et établissements analogues comptant
au total 17 700 lits, soit 2,8 lits pour 1000 habitants. Ces lits, dont 16 330 se trouvaient
dans 601 établissements d'Etat, se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Hôpital pour tuberculeux
Clinique pédiatrique
Hôpital psychiatrique
Léproseries

7

4

158
428

7
3

1

495
342
583
240

1

52

1

650
338

13

1

En 1968, des consultations externes ont été assurées par 6 départements hospitaliers,
polycliniques, 34 districts médicaux, 32 dispensaires, 156 postes dotés d'un médecin et
445 postes sans médecin, 11 unités sanitaires mobiles et 8 bureaux sanitaires municipaux.
2

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait à Madagascar 659 médecins, dont 460 au service de l'Etat. La
proportion était donc d'un médecin pour 9640 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants
:

Assistants médicaux
Dentistes
Assistants dentaires
Pharmaciens
Aides pharmaciens

287
30
19

80
*
38

Sages - femmes diplômées
Infirmières diplômées

Vétérinaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeute

1

646
705
25
104
1

Madagascar possède une école nationale de médecine qui fait partie de l'Université
de Madagascar et assure les deux premières années d'études médicales. L'enseignement ultérieur
est dispensé par des universités françaises. Au cours de l'année universitaire 1967 -1968,
60 étudiants étaient inscrits à l'école nationale de médecine. Cette école forme aussi des
cinq ans). En 1967 -1968, on comptait 196 étudiants en chirurgie
dentistes (durée des études
dentaire et 36 diplômes ont été décernés à la fin de l'année universitaire. Il existe une
école d'infirmières et une école de sages -femmes; les études y durent trois ans et sont
En 1967 -1968, 75 élèves infirmiers et 38 élèves sages sanctionnées par des diplômes d'Etat.
femmes étaient inscrits; 22 infirmiers et infirmières et 12 sages - femmes ont obtenu le
diplôme de fin d'études. En outre, un cours de soins obstétricaux d'une durée de trois ans
mène à un diplôme local. Ce cours a été suivi par 168 élèves.
:

Les adjoints techniques d'hygiène et d'assainissement sont formés en trois ans au
Lycée technique du Génie civil. En 1967 -1968, 17 étudiants ont fréquenté les cours et 5 ont
obtenu le diplôme. Il existe également 6 centres provinciaux formant des infirmiers de l'assistance médicale. Dans ces centres, la durée des cours est de 18 mois; en 1967 -1968, 177 élèves
les ont suivis et 151 d'entre eux ont obtenu le diplôme.

*

Au service de l'Etat.

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'île est indemne de fièvre jaune, de trypanosomiase et de variole. Les principales
maladies, qui font l'objet de l'attention constante des autorités sanitaires, sont le paludisme, les maladies vénériennes, la tuberculose, la lèpre et la schistosomiase. La filariose,
les dysenteries, la peste, la poliomyélite et la rougeole exigent aussi des mesures de lutte
et de vigilance.
Les vecteurs du paludisme sont Anopheles gambiae et A. funestus. Il a été possible,
grâce
campagnes de pulvérisations à effet rémanent, d'éradiquer A. funestus des régions
situées au- dessus de 1000 mètres. A. gambiae est toujours présent, mais la transmission du
paludisme a pratiquement cessé sur le plateau. Elle persiste dans les terres basses de l'est,
mais seulement à l'état hypoendémique. En 1967, l'incidence du paludisme a été estimée à 0,7 %.
On trouve Schistosoma haematobium dans tout le pays; ce parasite, qui pose un très important
problème de santé publique, constitue aussi un obstacle sérieux au développement des cultures
irriguées. Schistosoma mansoni existe dans des foyers dispersés, principalement dans la partie
sud -est du pays, plus rarement dans le nord et le sud -ouest. L'incidence de la schistosomiase
a été estimée à 0,01 % en 1967. Les maladies vénériennes causent de sérieuses préoccupations
dans les principaux ports de l'île. Leur incidence est de 0,15 %.
à des

Le programme de lutte contre la tuberculose, lancé en 1959, a été rapidement intégré
dans les activités des établissements sanitaires. Du vaccin BCG est produit sur place dans un
laboratoire d'Etat qui a été inauguré en 1963 à l'Institut Pasteur de Tananarive. Ce laboratoire fabrique du vaccin lyophilisé depuis 1966. La vaccination orale des nouveau -nés par le
BCG est pratiquée dans les maternités depuis 1965; en 1966, plus de 400 000 nouveau -nés ont
été ainsi vaccinés. En 1967, l'incidence de la tuberculose était estimée à 0,07 %. D'après
les évaluations, il y a environ 35 000 cas de lèpre, l'endémicité étant de 0,04 %. La surveillance médicale des cas de lèpre incombe aux médecins des circonscriptions médicales; la réadaptation fonctionnelle se fait à Manankavaly tandis que la réadaptation professionnelle est
assurée par plusieurs centres, notamment à Manankavaly et à Moramanga. La peste est enzootique
chez les rongeurs sauvages et de temps à autre une petite épidémie de peste pneumonique se
produit sur le plateau. La maladie fait l'objet de strictes mesures d'endiguement, mais
demeure une menace virtuelle.
Le taux de mortalité infantile due à la rougeole est très élevé depuis trois ou
quatre ans. La filariose est présente à peu près partout dans l'est et le nord de 1'tle.

En 1967, il a été procédé aux vaccinations

Variole
BCG
Diphtérie, tétanos, fièvres
typhoide et paratyphoides

442 527
274 098
3

suivantes

:

Diphtérie et tétanos
Choléra

1

444
91

111

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 623 centres qui
ont reçu 13 085 femmes enceintes et 138 324 enfants âgés de 0 à 5 ans. Des soins à domicile
ont été dispensés à 235 619 femmes enceintes et 1 264 290 enfants. En 1967, 163 409 accouchements ont eu lieu dans des établissements et 147 à domicile avec l'assistance d'un médecin
ou d'une sage -femme diplômée. Les services de santé scolaire se sont occupés en 1968 de
447 242 enfants, soit 69 % de la population scolaire.
Des soins dentaires étaient assurés à Tananarive et à Antsirabé où 29 434 personnes
ont été traitées. Il existait en outre un centre indépendant de réadaptation médicale, six
départements hospitaliers de réadaptation, six départements hospitaliers de consultations
externes psychiatriques et huit laboratoires de santé publique.

18
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Planification sanitaire nationale
Le premier plan quinquennal portait sur la période 1964 -1968. I1 a été prolongé
d'un an pour permettre de préparer le second plan quinquennal. La Commission générale du Plan,
directement responsable devant le Président de la République, prépare les plans nationaux de
développement en collaboration avec les divers ministères techniques. Il lui appartient de
coordonner les projets soumis par ces ministères. Elle présente ses propositions au Conseil des
Ministres qui décide en dernier ressort de l'ordre de priorité.
Le Plan de Santé, intégré dans le plan quinquennal général 1964 -1968, a été élaboré
par la Commission de Développement des Services de Santé publique du Ministère de la Santé
publique et de la Population. Les principaux objectifs prévus sont d'étendre l'action des
services de santé publique à la totalité du pays et d'améliorer les conditions de vie de la
population par l'éducation sanitaire, l'assainissement et une meilleure nutrition, tout en
poursuivant les efforts pour endiguer les maladies endémiques.

Assistance internationale
En 1968,

Madagascar

a

reçu de

TOMS une aide pour les projets suivants

:

Développement des services de santé (1968 -1969)
organiser les services de santé et
développer les formations sanitaires rurales, l'accent étant mis particulièrement sur
les activités de protection maternelle et infantile, d'assainissement, de nutrition et
d'éducation sanitaire; former du personnel.
:

•

une équipe de consultants a fait une étude de
Approvisionnement public en eau (1968)
l'approvisionnement en eau de Tananarive et d'Antsirabé et a aidé le gouvernement
formuler une demande d'assistance au Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial).
:

Bourses d'études (1968)

:

bourses pour des études dans diverses disciplines intéressant

la santé.

Budget de la santé
En 1968, les dépenses totales de consommation de l'Etat se sont élevées à 49 383
millions de FIG, compte non tenu de l'aide extérieure (FED ou FAC); 3541 millions (soit 7,1 %
du total) ont été consacrés aux services de santé, ce qui donne une dépense moyenne par
habitant de 538 FIG pour ces services. En outre, une somme de 277 millions de FIG a été investie
aux fins de projets de développement sanitaire.

•

-

19

-

MALI

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1965 -1968 figurent au
tableau suivant
:

•

1000,

Année

Population

1965
1966
1967
1968

4

530
615
4 697
4 787
4

000
000
000
000

En 1967, le taux de natalité atteignait 55 pour 1000, le taux de mortalité 30 pour
le taux de mortalité infantile 120 pour 1000 naissances vivantes et le pourcentage

annuel d'accroissement naturel 2,5 %.
En 1968, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les
suivantes
paludisme (469 539 cas nouveaux), syphilis, (62 483 cas nouveaux), dysenterie
amibienne (62 405), bilharziose (26 519), rougeole (26 243), blennorragie (17 423), coqueluche (12 644), grippe (9056), trachome (4924), lèpre (3351), dysenterie bacillaire (2318),
tuberculose de l'appareil respiratoire (1318 cas nouveaux), infections méningococciques (752),
poliomyélite (412), trypanosomiase (328).
:

Organisation des services de santé publique
La Direction nationale de la Santé, placée sous l'autorité d'un Directeur général,
est rattachée au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales et comprend

quatre divisions techniques

•

:

-

administration des soins hospitaliers et de l'assistance médicale;

-

maladies transmissibles
médecine socio-prévent5.ve, avec les sections suivantes
(anciennement "Service des Grandes Endémies "); hygiène et assainissement; protection
maternelle et infantile et hygiène scolaire; éducation sanitaire et secourisme;

-

laboratoires;

-

approvisionnement pharmaceutique.

:

Il existe en outre une section des statistiques sanitaires, qui est chargée de
rassembler les renseignements statistiques provenant de toutes les régions du pays, d'établir
les rapports annuels et de fournir les éléments de base nécessaires à la planification de la
politique sanitaire nationale et à l'évaluation des services de santé.

Le service de santé militaire est techniquement rattaché à la Direction nationale
de la Santé.
Le Directeur général de la Santé assume un rôle d'exécution, tandis que les chefs de
division sont chargés de coordonner les activités des sections, de préparer les programmes et
de donner des avis à la Direction nationale sur les questions techniques.

-20=
Le pays est divisé en six régions sanitaires correspondant aux six régions administratives de Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Ces six régions sont à leur tour
subdivisées en 42 "cercles" administratifs.

Chaque région sanitaire est placée sous l'autorité d'un directeur régional de la
santé, qui est le conseiller du gouverneur sur les questions de santé publique et exerce son
autorité sur les "circonscriptions" médicales de la région, ainsi que dans tous les secteurs
de lutte contre les maladies transmissibles.

A l'échelon local, la "circonscription" est placée sous l'autorité d'un médecin chef responsable de toutes les formations sanitaires locales.
Services hospitaliers
En 1966, le Mali possédait 114 hôpitaux et établissements hospitaliers comptant
soit 0,7 lit pour 1000 habitants; ces lits étaient répartis comme suit

3474 lits,

:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Centres médicaux
Maternités
Clinique d'ophtalmologie
Léproserie
Hôpitaux spécialisés pour la trypanosomiase

8

44

643

1

586
882
80
90

6

193

54
1

et la lèpre

1

Des services de consultations externes étaient assurés en 1967 dans les établissements
9 hôpitaux, 44 centres médicaux situés dans chaque chef -lieu de "cercle" et dirigés
suivants
par un médecin ou un infirmier, 293 dispensaires tenus par un infirmier et donnant des soins
médicaux élémentaires, ainsi que 11 formations sanitaires mobiles fonctionnant dans les
11 secteurs de lutte contre les maladies transmissibles. Certains de ces étaЫissements
disposent également de quelques lits destinés aux malades à hospitaliser.
:

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1968, i1 y avait 136 médecins en exercice au Mali, soit un médecin pour
35 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages - femmes
Infirmières diplômées

6

12

120
234

Aides -infirmières
Infirmiers
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

244
954
8
1

D'après les estimations, 35 % de l'ensemble du personnel médical exerçaient
son activité à Bamako, la capitale du Mali.
Le Mali possédait une école de soins infirmiers (formation de base) donnant un cours
de trois ans; sur les 52 élèves inscrits à cette école, 17 ont obtenu leur diplôme au cours de
l'année universitaire 1967 -1968; on comptait également une école de sages - femmes (59 élèves
et 12 diplômées), ainsi qu'une école secondaire dispensant un enseignement de trois ans en
soins infirmiers auxiliaires et en obstétrique, à laquelle 140 élèves étaient inscrits en
1967 -1968.
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Pour la lutte contre les maladies transmissibles, le pays est divisé en 11 secteurs,
dont chacun couvre un certain nombre de "cercles" administratifs. Ces 11 secteurs sont
implantés à Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes, Bafoulabé, Bougouni, Koutiala, Mopti, Bandiagara,
Diré et Gao.
La plupart des décès sont attribués au paludisme et à la tuberculose. La morbidité
paludisme, tuberculose, trypanosomiase,
est essentiellement due aux maladies suivantes
schistosomiase, variole, onchocercose, dysenterie, tréponématose et lèpre. Une épidémie de
poliomyélite s'est déclarée en 1967 à Bamako, où 259 cas ont été signalés. D'autres cas ont
été enregistrés à Koulikouro, Ségou, Mopti, Gao, Kayes et San. La schistosomiase atteint un
pourcentage relativement élevé des populations riveraines des fleuves et cours d'eau. Faute
de moyens financiers, les campagnes de lutte conservent un caractère limité. Quelques cas
isolés de trypanosomiase sont encore observés dans les districts de Bafoulabé, Ségou et Kayes,
mais les risques de propagation de la maladie ne semblent pas à craindre. Une campagne de
vaccination contre la rougeole a été lancée en 1965, avec l'assistance de 1'USAID. La campagne
d'éradication de la variole, qui a débuté en 1962, s'est poursuivie à un rythme satisfaisant.
Son objectif était de vacciner l'ensemble de la population entre 1966 et 1969, à raison d'un
million de vaccinations par an. Parmi les activités déployées actuellement dans le cadre du
programme d'éradication de la variole, on peut citer aussi l'établissement de cartes et de
prévisions concernant les mouvements des tribus nomades, destinées à intégrer ces populations
dans la campagne de vaccination. Une épidémie de variole s'est déclarée en février 1967 dans
le cercle administratif d'Ansongo. Elle a affecté 145 personnes et entraîné 12 décès. Il
existe encore quelques foyers de tréponématose dans la région de Sahelian, qui s'étend entre
la Mauritanie et la frontière du Niger. Les équipes chargées de dépister et de traiter les
cas de tréponématose sont également chargées de la lutte contre le trachome.
:

La carence protéique chez les enfants constitue la principale carence nutritionnelle.
On évalue à'50 % la proportion des enfants de 1 à 5 ans qui présentent des symptômes de
carence allant d'une simple perte de poids à des manifestations particulièrement graves de
kwashiorkor. Cette dernière maladie est observée en particulier dans les villages proches des
agglomérations plus importantes. On note également une carence en vitamines A et C.

En 1966,

il a été

Variole
Fièvre jaune
Rougeole
BCG

procédé aux vaccinations suivantes
347
182
71
39

625
972

430
943

:

Fièvres typhotde et paratyphotdes
Choléra
Poliomyélite

3

981
590
72

Services spécialisés
Il existait en 1967 46 centres de protection maternelle et infantile. Un service
d'hygiène scolaire était assuré à Bamako, où 36 692 enfants ont fait l'objet d'une surveillance
médicale et sanitaire. Les autres services spécialisés comprenaient un dispensaire psychiatrique, un centre antituberculeux, un centre pour le traitement des ophtalmies, un centre
antilépreux et un laboratoire de santé publique.

Assainissement
Bamako est la seule ville du Mali qui possède un réseau d'approvisionnement en eau
traitée. Il existe dans les villes de Kayes, Gao, Bougoun et Koolikoro une distribution
limitée d'eau non traitée. Des projets ont déjà été établis en vue de l'approvisionnement en
eau de plusieurs agglomérations.
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L'évacuation des déchets et des eaux usées, ainsi que le contrôle sanitaire des
établissements spécialisés dans la préparation ou la vente des produits alimentaires,
demeurent un sérieux problème de santé publique.

Planification sanitaire nationale
Le Mali possède un plan national d'expansion des services de santé, qui est divisé
en trois périodes quinquennales. La planification sanitaire nationale est du ressort du
Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Celui -ci collabore avec le Ministère
d'Etat chargé du Plan, qui assure la coordination des plans de tous les départements. Un
Comité national de Planification sanitaire a été constitué au Ministère de la Santé publique
et des Affaires sociales.

Assistance internationale
En 1968,

suivants

l'OMS a notamment accordé son aide au Mali pour l'exécution des projets

:

Lutte contre la tuberculose (1967 -1972)
organiser la vaccination par le BCG des jeunes
groupes d'âge; former du personnel et maintenir l'allergie postvaccinale à un niveau
satisfaisant, grace aux services. généraux de santé.
:

Assainissement (1963 -1968)
exécuter un programme de formation d'inspecteurs sanitaires
assistants; établir un service d'assainissement au Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales; élaborer et exécuter un programme national d'assainissement.
:

organiser les services infirmiers, améliorer
Enseignement infirmier (1964 -1972)
développer
la formation de sages -femmes.
infirmier
et
l'enseignement
:

Eradication de la variole (1965 -)
Bourses d'études

:

:

exécuter un programme d'éradication de

la;

variole.

santé publique et études universitaires de médecine.

Budget de la santé
Pour l'exercice 1966 -1967, le montant total des dépenses publiques courantes s'est
élevé à 17 216 millions de francs du Mali, dont 2137 millions (12,4 %) ont été consacrés aux
services de santé. De plus, un montant de 10 353 millions de francs maliens a été inscrit au
compte des dépenses en capital, dont 187 millions (1,8 %) ont été investis dans des projets
de santé. Considérées dans leur ensemble, les dépenses par habitant pour ces services se sont
élevées à 494 francs maliens, dont 454 pour les services et 40 pour les investissements en
capital.

-
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Statistiques démographiques et sanitaires
D'après les enquêtes par sondages effectués entre 1959 et 1960, la population
autochtone de la République Centrafricaine était de 1 202 910 habitants. Les chiffres
estimatifs de la population pour la période 1965 -1968 sont les suivants
:

1965
1966
1967
1968

L'accroissement de la population

1
1
1

1

a

370
437
459
488

000
000
000
000

été d'environ 2 % en 1967.

En 1966, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les
suivantes
blennorragie (19 499), dysenterie, toutes formes (19 272), syphilis (2700 cas
nouveaux), rougeole (2823), coqueluche (1882), lèpre (840), hépatite infectieuse (823)
tuberculose du système respiratoire (527 cas nouveaux), infections à méningocoques (144),
trypanosomiase (35), fièvre typhoide (7).
:

Organisation des services de santé publique
Placée sous la haute autorité du Ministère de la Santé publique et des Affaires
sociales, créé en 1958, la Direction de la Santé publique comprend deux services distincts
le service d'assistance médicale, qui administre les hôpitaux et les dispensaires, et le
service de lutte contre les grandes endémies. Pour la lutte contre les maladies endémiques,
le pays a été divisé en cinq régions, ayant leurs sièges administratifs à Bangui, Berberati,
Bossangoa, Bambari et Bangassou. Chaque région dispose de deux unités mobiles. Le service mène
des campagnes de lutte contre la lèpre, le paludisme, la trypanosomiase et le pian.
:

Services hospitaliers
En 1967, la République Centrafricaine comptait 50 hôpitaux et autres établissements
d'hospitalisation, qui totalisaient 2637 lits (soit 1,8 lit pour 1000 habitants) répartis
comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)
Léproserie

Nombre de lits

2

14
32
1

1

810
062
746
30

En 1967, les consultations externes étaient assurées par 2 services hospitaliers,
centres sanitaires, 10 dispensaires, 32 postes d'assistance médicale et 5 unités sanitaires
mobiles
- tous composés d'infirmiers, à l'exception des services hospitaliers.
4

L'assistance médicale dans les zones rurales est rendue particulièrement difficile
par la très grande dispersion des petits villages et par l'existence d'une forte population
nomade.

-

Personnel médical et apparenté
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En 1967, l'Etat.employait 39 médecins, soit un médecin pour 37 000 habitants. Le
personnel sanitaire de l'administration publique comprenait en outre les effectifs suivants

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Matrones (accoucheuses
traditionnelles)
Infirmières diplômées

2
2

19
67

Infirmiers
Agents d'hygiène
Assistants sanitaires
Techniciens de laboratoire
Technicien de radiologie

:

587
33

66
4
1

19

Il existe à Bangui une école de formation des agents d'hygiène. L'école d'infirmières
été remplacée par l'Institut national d'Enseignement médico- social et de Santé publique,
établi par décret en 1967.

a

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le paludisme demeure l'une des maladies transmissibles les plus répandues dans le
pays. L'onchocercose et la schistosomiase intestinale sévissent sur tout le territoire. Aucun
cas de variole n'a été déclaré depuis 1964. Des campagnes de vaccination sont organisées
contre la tuberculose, la rougeole et la fièvre jaune. La trypanosomiase est limitée à des
foyers résiduels. A la fin de 1967, plus de 40 000 cas de lèpre avaient été enregistrés. La
méningite cérébro- spinale se manifeste sous forme épidémique. Quant à la tuberculose, on
reconnaît qu'elle constitue un très grave problème de santé, mais on ne dispose pas de
statistiques valables sur la prévalence de la maladie. A l'heure actuelle, l'action
antituberculeuse a une orientation entièrement clinique.

En 1967, les vaccinations suivantes ont été pratiquées

:

380 960
95 000
33 482

Variole
Fièvre jaune
BCG

Planification sanitaire nationale
Un plan rationnel de développement pour la période 1967 -1970 a été approuvé par le
Conseil des Ministres en 1967. Ce plan est en grande partie conçu à l'intention des populations
rurales.

Aide internationale
En 1968, la République Centrafricaine a reçu une aide de l'OMS pour les projets

suivants

:

Assainissement (1964 -1972)
créer un service d'hygiène du milieu, établir un plan
d'assainissement à long terme et former du personnel de l'assainissement.
:

Enseignement infirmier (1966 -1972)
améliorer et développer le programme d'enseignement
infirmier de base à l'école d'infirmières de Bangui.
:

Etude sur la stérilité (1968)
un consultant de l'OMS a évalué l'incidence
- élevée,
semble -t -il - de la stérilité dans certains groupes de population et doit présenter des
recommandations en vue d'une action sanitaire.
:

Bourses d'études (1968)
universitaires.

:

pour des études en santé publique et des études médicales

-
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Budget de la santé
En 1968, les dépenses totales de consommation de 1'Etat se sont élevées
10 505 millions de francs CFA, dont 818 millions, soit 7,8 %, ont été consacrés aux services
de santé, ce qui correspond à une dépense de 550 francs CFA par habitant. On ne relève aucune

dépense d'investissement.

•

•

-
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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

Statistiques démographiques et sanitaires
D'après les résultats d'enquêtes par sondage effectuées entre novembre 1960 et
février 1961, la République populaire du Congo comptait 581 000 habitants, Les chiffres
estimatifs de la population pour la période 1965 -1968 figurent ci- dessous
:

1965
1966
1967
1968

840
850
860
870

000
000
000
000

L'accroissement naturel annuel est estimé à 2,8 %.
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
paludisme (151 550 cas nouveaux), rougeole (9654), coqueluche (8670), grippe
(6183), schistosomiase (4531), dysenterie amibienne (3159), tuberculose du système respiratoire (651 cas nouveaux), lèpre (549), poliomyélite (136), trypanosomiase (134), dysenterie
bacillaire (64), infections à méningocoques (22), diphtérie (8), fièvre typho!de (6), rage (1).
:

Organisation des services de santé publique
Les activités sanitaires sont exercées par le Ministère de la Santé publique. Le
pays est divisé en "préfectures "; en règle générale, chaque préfecture dispose d'un hôpital,
d'une maternité et d'un centre de protection maternelle et infantile.

Services hospitaliers
En 1967, la République populaire du Congo comptait 275 établissements hospitaliers
totalisant 5005 lits (5,8 lits pour 1000 habitants), dont 4685 étaient répartis entre 238
hôpitaux publics. Les hôpitaux ont enregistré 113 868 admissions pendant l'année. Les 5005 lits
se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux

Nombre de lits

2

1

17

1

256

1

736
734
535

Les consultations externes étaient assurées en 1968 par les services de consultations
des deux hôpitaux généraux, la polyclinique, 224 dispensaires, dont 37 dispensaires privés,
22 infirmeries et 4 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, la République populaire du Congo comptait 103 médecins, dont 91 étaient au
service de l'Etat. Il y avait donc 1 médecin pour 8350 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants
:
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Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides - sages -femmes
Accoucheuses traditionnelles,
matrones
Infirmières diplômées

-

245
4

14

33

25

145
491

Aides -infirmières
Ingénieur sanitaire
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Technicien auxiliaire de
l'assainissement

841
1

20
6
7

1

Les médecins font généralement leurs études à l'étranger, surtout en France et à
l'Université de Dakar. On s'efforce d'améliorer et de renforcer la formation du personnel
médical et auxiliaire dans le pays. L'école d'infirmières, de sages -femmes et d'assistantes
sociales de l'Etat, qui se trouve à Pointe -Noire, dépend directement du Ministère de la
Santé publique. Elle offre un cours de trois ans pour la formation d'infirmières et de sages femmes et un cours de deux ans pour la formation d'infirmières auxiliaires. Pendant l'année
universitaire 1967 -1968, l'école comptait 31 élèves infirmières, 22 élèves sages -femmes et
55 élèves se destinant à la profession d'infirmières auxiliaires.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le service des endémies, qui comprend 4 secteurs, organise des campagnes de vacciqui sont également chargées du dépistage
nation systématique
confiées à des équipes mobiles,
des endémies et du traitement de la trypanosomiase, de la lèpre et des tréponématoses. La
maladie endémique la plus grave et la plus répandue est le paludisme. L'onchocercose est également endémique. L'endémicité de la trypanosomiase est relativement faible dans l'ensemble du
pays, le foyer principal se trouvant dans la zone de savane., A la suite des campagnes de
vaccination, la fièvre jaune a disparu et l'incidence de la variole diminue. Le pian sévit
dans le nord et dans le sud -ouest. La tuberculose figure également parmi les principaux
problèmes de santé publique du pays.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967
194 031
51 622
21 916
15 128

Variole
BCG
Diphtérie
Fièvre jaune

:

Coqueluche
Fièvres typholde et paratypholdes
Choléra

538
446
37

Services spécialisés

En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 11 centres. Des
soins à domicile ont été donnés à 39 559 femmes enceintes, 54 493 enfants de moins d'un an
et 45 911 enfants de 1 à 5 ans.
On comptait également trois services d'hygiène scolaire, deux services externes de
réadaptation attachés à des hôpitaux, deux dispensaires psychiatriques et un centre antituberculeux.

Assistance

internationale

L'assistance fournie en 1968 par TOMS à
notamment les projets suivants

la.

République populaire du Congo comportait

:

Services de santé ruraux (1965 -1972)
organiser des services de santé en insistant
notamment sur la protection maternelle et infantile, la lutte antituberculeuse,
l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition; former du personnel.
:

-
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relever le niveau des programmes de formation
Enseignement infirmier (1967 -1972)
d'infirmières, de sages -femmes et de travailleurs sociaux, de façon qu'ils puissent
conduire au diplôme d'Etat.
:

l'OMS a fourni du vaccin pour aider à enrayer une
Lutte contre la poliomyélite (1968)
épidémie de poliomyélite survenue au début de l'année.
:

Bourses d'études

(1968)

:

diététique, pédiatrie sociale, statistiques, médecine.

Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses de consommation de l'Etat s'élevait à
14 millions de francs CFA. Sur les 1 200 000 affectés aux services de santé, 69 % ont été

dépensés par le Gouvernement central.

•

-
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RWANDA

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données démographiques
pour la période 1965 -1967 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)

3

1966

046 013
80 854
26,5
14 819
4,9
2,16

3

1967

218 167

3

113 823

35,3
16 622
5,2
3,01

417 853
99 323
29,1
17 195
5,0
1,61

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (33 908), rougeole (24 084), coqueluche (17 921), hépatite infectieuse
(1658), dysenterie bacillaire (325), fièvres typhoide et paratyphoides (193), infections à
méningocoques (30), poliomyélite (11).
:

Organisation des services de santé publique
L'organisation des services de santé publique comporte trois niveaux
central,
préfectoral et local. Le Ministère de la Santé publique, qui est l'autorité suprême en matière
de santé nationale, comprend le Secrétariat général, le Service de Gestion financière,
l'Inspection des Hôpitaux, le Service d'Hygiène et le Service de la Pharmacie.
:

Au niveau préfectoral,

les dispensaires sont placés sous l'autorité des secteurs

médicaux.
Services hospitaliers
En 1966, le Rwanda comptait 79 hôpitaux, représentant un total de 4249 lits, dont
2731
dans les 56 hôpitaux publics. Le nombre de lits par rapport à la population était de
1,3 pour 1000 habitants. La répartition des lits était la suivante
:

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpital pour tuberculeux

Nombre de lits

20
58
1

3

178
885
186

En 1967, des traitements ambulatoires ont été assurés dans les services de consultations externes des hôpitaux, dans deux polycliniques, trois centres de santé, 80 dispensaires et une unité sanitaire mobile.

-

Personnel médical et apparenté

-
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moyens de formation

En 1967, il y avait dans le pays 58 médecins en exercice, dont 36 employés par
l'Etat. Le rapport
nombre de médecins nombre d'habitants était de 1 pour 59 000. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

:

Assistants médicaux
Dentiste
Pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Sages -femmes auxiliaires
Infirmiers et infirmières
diplômés
Infirmiers et infirmières
auxiliaires

63
1

5

56

107

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Technicien de laboratoire
Techniciens de radiologie
Techniciens auxiliaires
de laboratoire

2

13
1

4

18

59
25

L'Université nationale de Butare, inaugurée en novembre 1963, possède une faculté
de médecine, où la durée des études est de sept ans. Pendant l'année universitaire 1967 -1968,
il y a eu 21 nouveaux Étudiants et 9 diplômés.
Les assistants médicaux sont également formés à Butare. Le cycle des études est de
quatre ans après trois ans d'école secondaire. Un cours de santé publique a été ajouté au
programme. En 1968, l'école comptait 64 étudiants. Il y avait dans le pays trois écoles
d'infirmières, à Kibgayi, Rwamagana et Kigali. Les études y durent trois ans, après trois ans
d'École secondaire. Le nombre d'étudiants est passé de 18 en 1964 á 112 en 1967. Deux écoles,
à Rwamagana et Kirinda, forment des infirmières auxiliaires. Les élèves y sont admises après
deux ans d'études secondaires et la formation dure deux ans. Pendant l'année scolaire 19671968, le nombre d'Élèves de ces deux écoles était de 46.

L'exode du personnel médical préoccupe gravement le Мinístèxe de la Santé publique.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
En 1967, on a estimé le nombre de cas de paludisme à 2000 pour 100 000 habitants et
le taux de mortalité à 1 pour 100 000 habitants. En ce qui concerne la tuberculose, on a enregistré 76 nouveaux cas pour 100 000 habitants et le taux de mortalité était de 0,7 pour
100 000 habitants. Une campagne nationale de lutte a été lancée avec l'aide de l'OMS. Les
infections des voies respiratoires, notamment la bronchite, la broncho -pneumonie et la pneumonie, atteignent également des taux relativement élevés de morbidité et de mortalité. La
prévalence des helminthiases (ankylostomiase et ascaridiose par exemple) et des amibiases est
élevée, avec 8460 cas pour 100 000 habitants en 1967. La lutte contre ces maladies se limite à
l'amélioration de l'hygiène du milieu et à la construction de latrines familiales.

L'incidence des maladies vénériennes est en augmentation. Elles ne font cependant
pas encore l'objet d'une lutte systématique, mais les malades et les contacts sont traités.
Le Ministère de la Santé publique a pris des précautions spéciales en vue d'empêcher
l'introduction de la variole à partir des pays voisins où la maladie est endémique. Deux
équipes mobiles composées chacune d'un assistant médical et de deux opérateurs procèdent
actuellement à des vaccinations de masse. Au cours des années 1965 à 1967, 30 % de la population
ont été vaccinés contre la variole.

La malnutrition protéino- calorique ou kwashiorkor a constitué en 1967 la huitième
cause de morbidité et la troisième cause de mortalité, avec des taux respectifs de 1113 et
4,79 pour 100 000 habitants. Des centres d'éducation nutritionnelle ont été créés dans toutes
les préfectures pour lutter contre le kwashiorkor.

-
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Services spécialisés
Le centre pilote de protection maternelle et infantile de Kirbirizi offre des services intégrés aux mères et aux enfants. En 1967, 105 285 femmes enceintes, 24 580 enfants
de moins d'un an et 65 040 enfants de 1 à 5 ans ont reçu des soins. Sur le nombre total des
accouchements en 1967, 25 860 ont eu lieu dans des maternités. Un service de soins dentaires
a accueilli 3679 patients. Les autres services spécialisés comprennent un centre de réadaptation médicale, un centre antituberculeux, un centre antilépreux et deux laboratoires de santé
publique.

Assainissement
On estime qu'en 1968, 1,8 % seulement de la population disposait de l'eau courante;
25 % s'approvisionnaient aux fontaines publiques.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes qui préoccupent les autorités sanitaires sont, par ordre
la formation de personnel sanitaire, l'éducation sanitaire de la population,
d'importance
la nutrition et l'hygiène du milieu.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965-1968
Le Gouvernement a procédé en avril 1966 à une réforme monétaire qui
répercussions sur le coût de la vie et le budget national.

a eu

d'heureuses

La création de l'Institut pédagogique national, avec l'appui de l'UNESCO et du PNUD,
a constitué un fait marquant pour le développement de l'enseignement dans le pays. La réorga-

nisation de l'école sociale de Karubanda, qui forme des assistantes sociales d'un niveau plus
élevé, et la collaboration de cette école avec la faculté de médecine et le Ministère de la
Santé publique contribuent à la promotion sociale au Rwanda.
En ce qui concerne l'organisation des services de santé publique, le Ministère a
amélioré sa structure en créant le Service de Statistiques en 1967 et le Service d'Inspection
des Hôpitaux en 1968.

Planification sanitaire nationale
Le Plan quinquennal de Développement (1967 -1972) a été approuvé à fin 1967 par le
Gouvernement et le Parlement, et est entré en vigueur en janvier 1968. Le Plan national de
Santé publique, qui fait partie de ce plan économique et social d'ensemble, est le premier
qui ait été élaboré au Rwanda. Il prévoit la création de centres de santé au niveau des
préfectures, de centres de santé intercommunaux et de centres de santé satellites. Il prévoit
également l'extension des services de l'hôpital général de Kigali, de même que l'extension
des services existants et la création de nouveaux services à l'hôpital universitaire de
Butare. La formation du personnel médical et paramédical occupe une place extrêmement importante
dans ce plan.

Assistance internationale
En 1968,

l'OMS a soutenu les projets suivants

:

organisation d'un programme national de lutte
Lutte contre la tuberculose (1965 -1972)
antituberculeuse, mettant particulièrement l'accent sur la vaccination par le BCG, et
formation de personnel infirmier et auxiliaire.
:
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Services de protection maternelle et infantile (1964 -1972)
développement des services
de protection maternelle et infantile et formation de personnel.
:

développement de la faculté de médecine et promotion
Université de Butare (1967 -1970)
de l'enseignement de la santé publique.
:

Eradication de la variole (1968variole.
Bourses d'études

(1968)

:

)

:

exécution d'un programme d'éradication de la

une bourse de radiologie.

Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses publiques courantes s'est élevé à 1455 millions
de francs rwandais, dont 102 millions (soit 7 %) ont été affectés aux services de santé. Cette
dernière somme correspond à une dépense de 29,8 francs rwandais par habitant. Aucune dépense
en capital n'a été indiquée.

•

•

TOGO

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, effectué entre novembre 1958 et décembre 1960, le Togo
comptait 1 439 800 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)

1

637 850
56 045
34,2
12 420
7,6
2,66

1966

1

680 400

1967

1

724 000

1968

1

769 200

59 557

68 573

-

35,4
13 538
8,1
2,73

39,8

-

14 851
8,6

-

3,12

-

-

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
paludisme, cas nouveaux (252 562), dysenterie (128 440), rougeole (16 663),
suivantes
coqueluche (6749), grippe (2108), dysenterie amibienne (1254), lèpre (949), variole (784),
tuberculose du système respiratoire, cas nouveaux (415), infections à méningocoques (133),
trypanosomiase (100), trachome (82), poliomyélite (31), fièvre typhoïde (3), scarlatine (2).
:

Organisation des services de santé publique
Les activités sanitaires sont du ressort du Ministère de la Santé. A la tête des
services techniques se trouve le Directeur de la Santé publique, qui relève directement du
Ministre de la Santé publique. Il est secondé par un directeur adjoint et par les chefs des
1) études et planification, 2) administration et personnel,
quatre bureaux de la Direction
3) santé publique et hygiène sociale et 4) pharmacies.
:

Un comité médical consultatif et un comité d'administration des hôpitaux, créés en
supervisent les activités de tous les hôpitaux et de tous les services de consultations
externes pour assurer un meilleur diagnostic et un meilleur traitement des maladies transmissibles ainsi que la participation des autorités locales à l'administration des hôpitaux.
1958,

Le Bureau de Santé publique et d'Hygiène sociale comprend le Service des Grandes
ses équipes mobiles; il est chargé des activités de médecine préventive ainsi
que de l'administration de la zone de démonstration de Vogan (située à une vingtaine de

Endémies et

kilomètres d'Anécho).
Le Togo est divisé en 15 secteurs sanitaires correspondant en général aux circonscriptions administratives. Chaque secteur sanitaire est placé sous la direction d'un médecin.

Services hospitaliers
En 1967, le Togo comptait 16 hôpitaux administrés par les autorités sanitaires
nationales et disposant au total de 2105 lits, soit 1,2 lit pour 1000 habitants. Au cours
de l'année les hôpitaux ont enregistré 29 454 admissions. Les 2105 lits se répartissaient
comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux

Nombre de lits

2

14

1

845
260

Des consultations externes ont été assurées par 183 polycliniques et dispensaires et
s'est élevé à 7,2 millions.

le nombre des consultations données en 1967

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait 87 médecins au Togo dont 65 étaient au service de l'administration, ce qui représentait un médecin pour 20 000 habitants. Le personnel de santé comptait
en outre les effectifs suivants
:

Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Aides - sages- femmes

121
5

17

78
175

Infirmières diplômées
Aides - infirmières
Vétérinaires
Ingénieur sanitaire

307
70
З
1

Le Togo possède une école de sages -femmes, qui s'est ouverte en 1963, et une école
nationale d'infirmiers et d'infirmières. La durée des études est de trois ans dans le premier
de ces établissements, de deux ans dans le second. La formation de sages - femmes auxiliaires
et d'infirmiers et infirmières auxiliaires est assurée dans les principaux secteurs sanitaires
du pays par les médecins de la santé publique. Il existe aussi à Lomé une école d'assistants
d'hygiène.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies transmissibles qui posent les plus graves problèmes au Togo sont les
paludisme, rougeole, tétanos, dysenterie (toutes formes) et helminthiases. Une
suivantes
enquête épidémiologique sur les parasitoses intestinales a eu lieu à Lomé en 1966; elle a
montré que la prévalence de l'ascaridiase et de l'ankylostomiase chez les enfants de 0 à 7 ans
se situait entre 18 et 53 %, et 4 et 10 %, respectivement.
:

Le paludisme est considéré comme le principal problème de santé au Togo et les
activités de pré -éradication sont exécutées en priorité. La variole demeure un problème
important et des campagnes de vaccination ont eu lieu régulièrement au cours des dernières
années. Toutefois les habitants de certaines zones du pays n'ont jamais été vaccinés. Une
campagne d'éradication de la variole a été lancée en 1967 en vue de protéger la totalité de
la population togolaise en l'espace de trois ans. Le pian, qui sévissait à l'état endémique
dans le nord et le sud du pays, ne constitue plus un problème important. L'incidence de la
lèpre est faible dans les régions côtières mais elle augmente vers le nord du pays.
La trypanosomiase ne se rencontre que dans la zone nord (savane). Un foyer épidémique
ancien se perpétue dans la région de Sassari. Le nombre moyen de cas nouveaux diagnostiqués
chaque année au Togo est d'environ 70. L'onchocercose sévit à l'état endémique le long de
l'Oti et du Mono, au nord du pays. La zone nord est aussi exposée à la méningite, mais les
épidémies graves de méningite cérébro- spinale ont été relativement rares. L'incidence de la

rougeole est assez élevée, ce qui explique en partie la forte mortalité infantile. Une campagne
de vaccinations antirougeoleuse a été entreprise avec l'aide des Etats -Unis d'Amérique.
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Rougeole
Fièvre jaune
Tétanos

759 146
173 322
5 720
5 481

:

Diphtérie
Coqueluche

4

BCG

2

159
760
931

3

Planification sanitaire nationale
Le premier plan quinquennal de développement économique et social portant sur la
période 1966 -1970 a été adopté en 1965 par l'Assemblée nationale. Il implique des investissements dont le total s'élève à US $115,9 millions dont $6,8 millions sont affectés à
l'éducation et $6,2 à l'équipement sanitaire, social et culturel.

Assistance internationale

•

En 1968,

le Togo a revu

l'assistance de l'OMS pour les projets suivants

Services et enseignement infirmiers (1963 -1972)
et de sages -femmes.

:

:

organiser la formation d'infirmières

)
Développement des services de santé de base (1968mettre en place des services
de santé de base capables d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies trans missibles; améliorer les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme; mettre sur
pied un programme d'assainissement; former du personnel.
:

créer des services épidémiologiques chargés de
Services épidémiologiques (1968 -1972)
coordonner toutes les activités de lutte contre les maladies transmissibles; renforcer
les services de laboratoire de santé publique; former du personnel.
:

Eradication de la variole (1968variole.
Bourses d'études (1968)

:

)

:

exécuter un programme d'éradication de la

dans diverses disciplines sanitaires.

-
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ANGOLA

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, la population de l'Angola était de
840 719 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
4

:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

5

154 000
114 433

22,2
8 909
1,73
2,05
1
787

15,6
1

351

1966

5

1967

223 000
128 698
24,6
10 077
1,93
2,27
2 260

17,6
1 635

1,61
75

1,95

6,6

6,6

85

5

293 000
140 337

26,5
9 388
1,77
2,48
1 889
13,5
1 392

1,66
107

1968

5

362 000

11 727

1

474

784
0,93

7,6

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 9388 décès enregistrés en 1967 ont été
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1562),
les suivantes
malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (1245), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (846),
accidents (768, dont 90 de véhicules à moteur), pneumonie (709), cardiopathies rhumatismales
chroniques, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, autres maladies du
coeur (316), tuberculose, toutes formes (296), lésions vasculaires affectant le système
nerveux central (262), cirrhose du foie (256), anémies (227) tumeurs malignes (204).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
paludisme (188 122 cas nouveaux), grippe (11 524), blennorragie (8349), coqueluche (5639), rougeole (4647), tuberculose, toutes formes (3298 cas nouveaux), lèpre (1474),
syphilis (1362 cas nouveaux), dysenterie amibienne (1215), hépatite infectieuse (1033),
dysenterie bacillaire (685), fièvre typhoide (204), infections à méningocoques (83),
trypanosomiase (36), diphtérie (35).
:

Services hospitaliers
En 1966, l'Angola disposait au total de 12 736 lits d'hôpitaux, dont 4180 dans des
hôpitaux publics. Le rapport était donc de 2,4 lits pour 1000 habitants. Cent quinze mille
cent soixante -quatorze malades ont été hospitalisés dans le courant de l'année. Les
12 736 lits se répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques

Nombre de lits

52

862
685
307
741

2

141

-

2

145

8

-

En 1968, des consultations externes étaient assurées par 18 services de consultations des hôpitaux, 106 centres de santé, 18 dispensaires, 629 postes médicaux et
dispensaires ruraux et 23 unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

moyens de formation

-

En 1967, l'Angola comptait 450 médecins, dont 300 étaient au service de l'administration. Le rapport était d'un médecin pour 11 760 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

20
68

142
101
90
707
733

Vétérinaires
Aides -vétérinaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Auxiliaires sanitaires
Auxiliaires sanitaires ruraux

95
168
3

82

36
382
171

L'Angola disposait d'une école de médecine où étaient inscrits 214 étudiants pour
l'année universitaire 1967 -1968. L'école vétérinaire, qui dispense un cours de 4 ans, comptait,
en 1967 -1968,70 étudiants dont 7 ont obtenu leur diplôme à la fin de l'année universitaire.
Vingt -quatre élèves ont suivi les cours de l'enseignement infirmier en 1967 -1968 et 7 d'entre
elles ont obtenu leur diplôme cette année -là. Les infirmières auxiliaires sont formées dans
4 écoles, qui organisent des cours de 2 ans, suivis en 1967 -1968 par 93 élèves, dont 11 ont
obtenu leur diplôme. Le cours de formation de sages -femmes, qui dure 2 ans, a été suivi par
13 élèves. Les autres cours de formation de personnel de santé comprenaient un cours de Э ans
pour techniciens de laboratoire (7 étudiants et Э diplômés en 1967- 1968), un cours de 3 ans
pour techniciens de radiologie (33 étudiants et 11 diplômés) et un cours de 3 ans pour aides pharmaciens (24 étudiants et 2 diplômés).
Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
BCG
Peste
Tétanos
Coqueluche

2

896 751
70 129
64 272
19 927
10 968

:

Diphtérie
Poliomyélite
Fièvres typhoide et
paratypholdes

2

598
358

2

016

4

Services spécialisés

par

7

En 1968, les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance étaient assurés
centres de consultations prénatales et 4 centres de protection infantile; ces

-

38

établissements ont accueilli au total 19 916 femmes enceintes, 93 841 enfants de moins d'un
an et 161 828 enfants âgés de 1 à 5 ans. Des soins á domicile ont été dispensés à 321 femmes
enceintes, à 1738 nouveau -nés et à 1837 enfants d'âge préscolaire. En 1968, 11 953 accouchements
ont été pratiqués dans des hôpitaux. Le service de santé scolaire a accueilli, en 1967,
79 959 écoliers, soit 26 % de la population scolaire totale. Dix -huit services d'hygiène
dentaire ont assuré des traitements à 41 264 personnes. Les services de réadaptation médicale
étaient assurés par 18 centres hospitaliers de réadaptation, qui ont enregistré 3720 nouveaux
malades ambulatoires en 1968. Les 4 dispensaires psychiatriques ont revu, en 1968,4855 nouveaux
consultants. Les établissements industriels offrant des soins médicaux et sanitaires à leurs
travailleurs étaient au nombre de 141. Les autres services spécialisés comprenaient 6 dispensaires antituberculeux, 16 dispensaires antilépreux et 12 dispensaires pour les malades
atteints de trypanosomiase.
Hygiène du milieu
En 1968, 382 (1 035 087 habitants) des 428 collectivités de l'Angola disposaient
de systèmes de distribution d'eau sous canalisation desservant 19 % des habitants, 10 % de
la population devant s'approvisionner aux fontaines publiques. Les 428 collectivités étaient
équipées de réseaux d'égouts, 10 % de la population habitant des logements reliés à ces réseaux.

•

•

-
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CAP -VERT

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, les îles du Cap -Vert comptaient
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
199 661 habitants.

:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 á 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

224 300
9 638

230 600
9 621

237 800
10 190

242 000
10 131

43,0

41,7

2 377

42,9

167

41,9

593

10,6
3,24
739

9,4
3,23
804

10,9
3,20
1 018

347
9,7
3,22
887

76,7
327

83,6
334

99,9
377

87,6
304

34,0

34,7

2

24

2

-

15

2,5

1,6

2

-

15

1,5

11

1,1

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 2593 décès enregistrés en 1967 ont
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né
été les suivantes
(586), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (491), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections
du nouveau -né, autres maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (352),
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, autres maladies du coeur (134), tumeurs malignes (83), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (78), bronchites (70), accidents (60, dont un de véhicule à
moteur), tuberculose, toutes formes (50).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
blennorragie (595), tuberculose, toutes formes (526 cas nouveaux), coqueluche
suivantes
(450), syphilis (353 cas nouveaux), rougeole (265), fièvre typhoide (166), dysenterie
amibienne (138), paludisme (84 cas nouveaux), lèpre (13), diphtérie (11), fièvres
paratypholdes (8), poliomyélite (6).
:

Services hospitaliers
En 1966, les îles du Cap -Vert comptaient 24 hôpitaux totalisant 462 lits, dont
458 étaient répartis entre les 23 hôpitaux publics. Le rapport était de 2 lits pour
1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Maternités

Nombre de lits

2

303
66

15

59

5

34

2

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par 3 services de consultations
des hôpitaux, 9 centres de santé ( "Delegacias de Saúde "), 6 dispensaires, 21 postes médicaux
et 13 postes sanitaires.

Personnel médical et apparenté
En 1967, on comptait 28 médecins aux fies du Cap -Vert, dont 23 étaient au service
de l'Etat. Le rapport était d'un médecin pour 8500 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

2
8
2
2

60
5

Vétérinaires
Techniciens de laboratoire
Technicien de radiologie
Techniciens de l'assainissement
Personnel auxiliaire du programme
d'éradication du paludisme

2

•

2
1
3

54

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
BCG
Fièvre jaune

93 298
4 523
1 174

Tétanos
Choléra

:

192
38

Services spécialisés
En 1968, les services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
centres, où 1694 femmes enceintes se sont présentées. Pendant la même année, 1690 accouchements ont été faits dans des hôpitaux. Les autres services spécialisés comprenaient 2 services
de santé scolaire, 9 services d'hygiène dentaire et Э laboratoires de santé publique.
5

4

-
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GUINEЕ PORTUGAISE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, la Guinée portugaise comptait
Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1965 -1968 sont

521 336 habitants.
les suivants
:

526
527
528
529

1965
1966
1967
1968

000
000
000
000

Organisation des services de santé publique
Les services de santé de la Guinée portugaise sont administrés par le département
provincial des services de santé et d'assistance. Ce département comporte un certain nombre
de services spécialisés qui s'occupent respectivement des endémies, de la tuberculose, de la
lèpre, du paludisme, de la trypanosomiase, de la santé mentale, du cancer, de la protection
maternelle et infantile, de la nutrition et de l'hygiène scolaire. La province est divisée
en 10 districts sanitaires.

Services hospitaliers
En 1966, la Guinée portugaise comptait 34 hôpitaux disposant au total de 850 lits,
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit
soit 1,6 lit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpital général
Hôpitaux ruraux
Maternités

1

9

24

300
315
235

Des consultations externes étaient assurées dans 13 services hospitaliers,
de santé et 32 postes de secours médicaux.

Personnel médical et apparenté

11

-

centres

moyens de formation

En 1967, la Guinée portugaise comptait 48 médecins, soit 1 médecin pour
000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants

Dentiste
Aide -dentiste
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Aides -sages - femmes
Infirmières diplômées

6

1

1

3
7
6

56
29

Aides -infirmières
Vétérinaire
Technicien de laboratoire
Techniciens de radiologie
Infirmières visiteuses
Assistantes sociales

:

95
1

1

З

2
2

L'école de Bissau organise des cours de deux ans pour la formation d'infirmières,
d'infirmières auxiliaires, de sages - femmes et de sages - femmes auxiliaires.

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies transmissibles les plus répandues en Guinée portugaise sont la trypanosomiase, l'onchocercose, la tuberculose, le pian et la lèpre. Des activités de lutte à
large échelle contre le paludisme, la filariose, le tétanos et la variole (bien qu'aucun cas
de variole n'ait été signalé depuis 1956) ont été lancées en 1969 par les autorités sanitaires.
Le nombre de cas de tuberculose,, qui était de 1319 en 1965, est tombé à 580 en 1968.
Les mesures de lutte antituberculeuse sont essentiellement axées sur la vaccination par le
BCG (4276 vaccinations en 1965 et 46 899 en 1968), le diagnostic précoce par l'examen radiographique et le traitement des cas, de préférence par des équipes mobiles. Une vaste campagne
de chimioprophylaxie est prévue dans le cadre du troisième plan de développement. A la suite
d'une épidémie de trypanosomiase survenue en 1965 à l'intérieur de la province, une campagne
de traitement chimioprophylactique au moyen de pentamidine a été entreprise dans les régions
où subsistent des foyers résiduels. Cette campagne, qui a progressé graduellement, porte
chaque année sur plus de 150 000 personnes. Le nombre de cas nouveaux de trypanosomiase est
passé de 304 en 1965 à 78 en 1968 et le taux d'infection est tombé pendant la même période de
0,09 à 0,02. Les mesures de lutte antilépreuse reposent sur le dépistage systématique et le
traitement des cas, qui est essentiellement ambulatoire. Le nombre de cas nouveaux de lèpre,
qui était de 495 en 1965, est tombé à 317 en 1968 et le nombre de cas contagieux est passé
de 1216 à 392 pendant la même période. A la suite de campagnes répétées de traitement par le
PAM, pendant la période 1956 -1959, le nombre de cas de pian est passé de 296 en 1965 à 57 en
1968. Des activités d'éradication du paludisme ont été entreprises entre 1955 et 1963 dans la
zone pilote de Bissau. Au cours de cette période, l'indice plasmodique est tombé de 75 % à
2 %• Il a été prévu d'affecter, en 1969, dans le cadre du troisième plan de développement,
2 millions d'escudos à la remise en train de la campagne d'éradication du paludisme. On a
continué à traiter le foyer d'onchocercose du bassin de la Geba au moyen de pulvérisations
de DDT. Le nombre de cas d'onchocercose est resté stationnaire (environ 3000). Une enquête
épidémiologique sur un foyer important de filariose a été lancée en 1968 et suivie la même
année d'une vaste campagne de lutte. La campagne de vaccination antivariolique a été étendue
en 1969 à l'ensemble de la population de la province. Une campagne de vaccination antitétanique
a également été entreprise en 1969.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

BCG
Poliomyélite
Variole
Fièvre jaune

79 690
7 054
4 168
2 904

Diphtérie
Coqueluche
Tétanos

:

829
829
829

Services spécialisés
En 1968, les services de protection maternelle et infantile étaient axés sur un
centre unique de PMI. La province comprenait également un service de santé scolaire, un
service d'hygiène dentaire, un centre de réadaptation médicale, un centre de santé mentale,
un dispensaire antituberculeux, un dispensaire pour lépreux, 20 équipes mobiles de lutte
antilépreuse et antituberculeuse et 4 unités de lutte contre la trypanosomiase.

Principaux problèmes de santé publique
Les plus importants problèmes de santé publique, en Guinée portugaise, sont le
paludisme, puis la filariose et l'onchocercose. La formation de personnel infirmier qualifié
pour répondre aux besoins actuels pose également un problème aux autorités sanitaires qui ont
lancé un programme de formation accélérée pour cette catégorie de personnel.

-
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Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
Des efforts importants ont été faits pour développer le réseau d'hôpitaux, Un
hôpital pour tuberculeux est actuellement en construction. On a créé un institut national du
travail et de la sécurité sociale qui a mis sur pied un système de sécurité sociale et
d'assurance -maladie à l'intention des travailleurs. De nouveaux quartiers, comprenant une
centaine de maisons dotées d'un équipement sanitaire adéquat ont été construits, en particulier à Bissau, Bafata, Bissora et S. Domingos. Le réseau routier a été développé et de
nouvelles lignes électriques ont été installées.

•

•

-
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le tableau

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1965 -1968 figurent dans
suivant
:

1965
1966
1967
1968

6

957 000

7

040 000
124 000
274 000

7
7

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 9894 décès enregistrés en 1967 dans les
suivantes sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(2705), accidents (723, dont 241 accidents dus à des véhicules à moteur), tuberculose, toutes
formes (716), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, et
débilité congénitale (659), pneumonie (573), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf la
diarrhée du nouveau -né (564), tumeurs malignes (494), paludisme (363), cirrhose du foie (223),
néphrite et néphrose (146), complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de
couches (135).
hôpitаuх d'Etat ont été les

:

En 1967, les maladies transmissibles les plus fréquemment enregistrées dans les
services d'hospitalisation ont été les suivantes
paludisme (2459 cas nouveaux), tuberculose,
toutes formes (1575 cas nouveaux), hépatite infectieuse (561), syphilis (153 cas nouveaux),
trypanosomiase (152), variole (104), infections à méningocoques (33), diphtérie (30), fièvre
typhoide (26), rage chez l'homme (8).
:

Organisation des services de santé publique
Le Directeur provincial de la Santé et des Affaires sociales est chargé des services
et des programmes sanitaires et sociaux du Mozambique. La Direction provinciale comprend

médecine, administration, santé publique, services pharmaceutiques, assiscinq département
tance sociale. Le département médical est responsable de la formation technique et professionnelle et des établissements hospitaliers et médicaux. Le département administratif s'occupe,
Le département de santé publique compte
entre autres, des questions relatives au personnel.
4 divisions couvrant la protection maternelle et infantile, l'habitat, l'hygiène des aliments,
l'hygiène du milieu, l'approvisionnement en eau, la lutte contre les maladies transmissibles
et la prévention, la santé scolaire, les statistiques et les enquêtes. Le département des
affaires sociales traite de l'assistance familiale, maternelle et infantile, de la réadaptation,
de l'aide aux invalides et aux mineurs. Au sein de l'administration centrale, on trouve plusieurs
services spécialisés dans la lutte contre les maladies endémiques, c'est -à -dire la tuberculose,
la lèpre, la trypanosomiase. Il existe en outre des services de nutrition et de lutte contre la
cécité. La Direction de la Santé et des Affaires sociales est secondée par plusieurs corps
consultatifs parmi lesquels le conseil de la santé, de l'hygiène et des affaires sociales, le
conseil de coordination technique pour les maladies endémiques, le conseil pour l'amélioration
de l'assainissement, et le conseil pour la construction et la modernisation des hôpitaux.
:

La province se subdivise en neuf régions sanitaires qui correspondent aux régions
administratives et sont dotées d'un département régional de la santé et des affaires sociales,
dirigé par un inspecteur médical, lequel est techniquement responsable auprès du Directeur
de la Santé et des Affaires sociales et relève administrativement du Gouverneur régional.
Le "district" de santé est l'unité de base de la structure administrative sanitaire. On compte
à l'heure actuelle 82 districts de santé subdivisés en 97 circonscriptions. Chaque district
a à sa tête un médecin responsable d'un hôpital sous -régional ou rural et chargé de dispenser
des soins médicaux dans les postes sanitaires et les maternités.

-

45

-

Services hospitaliers
En 1967, le Mozambique comptait 989 hôpitaux et établissements hospitaliers totalisant 13 102 lits, dont 11 570 répartis dans 691 hôpitaux d'Etat. La proportion était de
1,8 lit pour 1000 habitants et le nombre total des lits se répartissait comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpital pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux psychiatriques
Dispensaire antilépreux
Dispensaires pour le traitement de la trypanosomiase
Léproseries

28
117
584
1

241
2

274
384
957
242
2 416
930
3
3

1

8
7

1

48
124
727

En 1967, des consultations externes ont été assurées dans 83 services hospitaliers, 83 centres
de santé, trois dispensaires et 419 postes médicaux.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, le Mozambique possédait 443 médecins,
soit une proportion de un médecin pour 16 000 habitants.

outre

dont 366 étaient employés par l'Etat,
Le personnel de santé comprenait en

:

Dentistes
Mécaniciens dentaires
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Infirmières diplômées

20
23
104
137
36
225
993

Aides -infirmières
Vétérinaires
Inspecteurs de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Auxiliaires de laboratoire

790
49
4
8

59
19

20

La formation du personnel paramédical et infirmier est considérée comme un objectif
prioritaire par les autorités sanitaires de la province. La formation de ces catégories de
personnel est dispensée par l'Ecole technique de soins infirmiers qui assure un enseignement
de base et supérieur et des cours pour auxiliaires. Pendant les quatre années 1965 à 1968,
269 élèves ont suivi les divers cours de cette école. Deux autres écoles d'enseignement
infirmier ont été créées et, en 1968, un cours d'un an a été inauguré pour la formation
d'agents sanitaires ruraux. On compte une moyenne de 30 élèves inscrits chaque année à ce
cours. Il est envisagé d'ouvrir deux écoles supplémentaires pour la formation des aides infirmières et des agents sanitaires ruraux. Pour cette dernière catégorie, des cours sont
également en voie d'organisation dans les hôpitaux de chaque capitale de district. Les fonctions
des agents sanitaires ruraux portent sur l'assainissement, le développement communautaire,
l'éducation sanitaire et la lutte contre les principales maladies transmissibles de caractère
endémique ou épidémique. D'autres cours de formation d'une durée de deux à trois ans ont été
organisés au Mozambique depuis 1961, notamment à l'intention des techniciens de laboratoire,
des aides -pharmaciens et des assistants de radiologie.

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La variole est la seule maladie quarantenaire du Mozambique. L'incidence de cette
maladie s'est élevée de 115 cas en 1965 à 168 en 1968. Cet accroissement est dû essentiellement
à une plus forte incidence de la maladie dans les pays voisins et à des cas importés. Au cours
des trois dernières années, on a intensifié les campagnes de vaccination de façon à vacciner ou
à revacciner 95 % de la population totale de la province.

En 1961, un projet de pré -éradication du paludisme a été lancé dans la partie méridionale du Mozambique, qui couvre un territoire de 164 320 km2 et abrite une population de
1,5 million d'habitants. Une zone pilote a été créée en 1962 pour la mise au point d'une méthodologie opérationnelle, la formation de personnel sanitaire et l'organisation générale de la
campagne. Les activités de pré -éradication se sont poursuivies par des enquêtes épidémiologiques
et entomologiques, des campagnes d'éducation sanitaire, le développement de l'infrastructure
sanitaire de base, et des opérations de pulvérisations. Dans la zone pilote, l'indice parasitaire a été réduit de 5 % en 1965 à 4 % en 1966, puis il est remonté à 7 % en 1967 par suite
d'une recrudescence générale du paludisme. La bilharziose sévit dans l'ensemble de la province
et sa prévalence est forte. Des enquêtes ont montré que S. haematobium affecte dans certaines
régions jusqu'à 90 % de la population. La prévalence de S. mansoni est de moindre importance
du point de vue épidémiologique, et elle affecte environ 20 % de la population. Les autorités
sanitaires ont commencé un programme de lutte dans une zone pilote, située dans la partie méridionale du territoire, où des constructions de barrages étendent le réseau d'irrigation et
facilitent la propagation de la maladie parmi la population locale. Etai't donné la forte incidence de cette maladie et le nombre élevé des hospitalisations qui en résultent, des études
spéciales ont été exécutées par l'Institut de Médecine tropicale et par l'Institut de Recherche
médicale du Mozambique. Elles portent sur l'écologie et sur la classification des mollusques
vecteurs, sur les méthodes de diagnostic de laboratoire, sur les mesures de lutte et sur les
enquêtes épidémiologiques concernant l'infestation bilharzienne parmi la population. Dans le
reste du pays, on applique des mesures d'éducation sanitaire et de traitement prophylactique
des malades. Après une campagne intensive de lutte contre le pian menée entre 1959 et 1963,
le niveau d'infection résiduel a été estimé satisfaisant et les mesures de lutte ont été intégrées à l'action des services de santé généraux. Au cours de la période considérée, environ
0,4 % de tous les malades qui se sont présentés dans les consultations externes des hôpitaux
du Mozambique étaient atteints de pian. La lutte contre la tuberculose est confiée à des
Lourenço Marques (Sud),
services spécialisés établis dans les trois divisions de la province
Beira (Centre) et Nampula (Nord). Le nombre des nouveaux malades venus se présenter à ces
centres s'est élevé de 1947 en 1965 à 2707 en 1967. Depuis 1969, l'effort porte surtout sur
la vaccination de masse par le BCG de tous les sujets jusqu'à l'âge de 15 ans (environ 30 %
de la population totale) et sur l'examen bactériologique et clinique des cas suspects. La
trypanosomiase existe dans toute la province, avec quelques foyers endémiques limités essentiellement à la région nord. L'incidence globale de cette maladie est en baisse, et l'on
comptait 113 nouveaux cas en 1967. Un service spécialisé est chargé de la lutte contre cette
maladie. Bien que la lèpre soit répandue, son taux d'incidence est tombé de 0,7 % en 1965 à
0,35 % en 1967. Les activités de lutte antilépreuse sont progressivement intégrées à l'action
des services de santé généraux.
:

En 1967, i1

Variole
Poliomyélite
Tétanos
Coqueluche
Diphtérie

a

été procédé aux vaccinations suivantes
2

443 705
72 163
35 617
32 883
32 762

:

BCG
Fièvre jaune
Fièvres typhofde et paratyphoides
Choléra

21 463
10 638
7

098

1

337

-
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Services spécialisés
En 1967, la protection maternelle et infantile était assurée par 185 centres prénatals
et 185 centres de protection infantile auxquels se sont présentés 31 303 femmes enceintes et
67 357 enfants. Des soins à domicile ont été dispensés à 343 femmes enceintes et à 4573 enfants.
Au cours de la même année, 36 741 accouchements ont eu lieu dans des établissements médicaux et
115 à domicile avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée. Le service de santé
scolaire a exercé son action sanitaire et médicale auprès de 93 378 écoliers, représentant

18,6 % de toute la population scolaire. Des soins dentaires ont été dispensés dans 82 services
de santé dentaire qui ont traité 19 222 malades. Le pays comptait 12 départements hospitaliers
de réadaptation médicale qui ont donné des soins à 2281 malades ambulatoires. Des consultations
psychiatriques ont été assurées dans 5 services hospitaliers. Dans le domaine des soins cliniques, des consultations externes spécialisées ont été assurées par 76 dispensaires antilépreux, 174 postes antilépreux et trois dispensaires antituberculeux. Il existait en outre
20 postes de santé mobiles engagés dans des campagnes contre le paludisme, la cécité, la lèpre
et la tuberculose. Quatre laboratoires de santé publique ont procédé à 273 269 examens.

Principaux problèmes de santé publique
Le paludisme, puis la tuberculose, sont les problèmes de santé publique les plus
importants de toute la province. La mortalité infantile élevée, due essentiellement à la
diarrhée infantile, la forte incidence de la rage et du tétanos ainsi que l'augmentation des
maladies vénériennes préoccupent aussi sérieusement les autorités sanitaires.

Planification sanitaire nationale
Le Mozambique a établi un plan sanitaire de cinq ans pour la période 1968 -1973.
Ce plan est fondé sur une analyse détaillée des besoins sanitaires de la province tels qu'ils
sont exprimés par la capacité hospitalière, les effectifs du personnel médical et infirmier et
les problèmes de santé dus aux maladies endémiques les plus importantes. Ce plan a plusieurs
objectifs : augmenter le réseau hospitalier, accélérer la formation du personnel paramédical
tous les niveaux, étendre les services de protection maternelle et infantile, intensifier
l'action des services de lutte contre les maladies transmissibles, en particulier du service
antipaludique, mettre en place des programmes d'assainissement, en particulier dans les zones
rurales. Les objectifs quantitatifs qui ont été fixés pour la période quinquennale sont les
un médecin pour 11 300 habitants, un lit d'hôpital pour 430 habitants et une infirsuivants
mière pour 4,4 lits d'hôpitaux. On a également analysé le niveau nutritionnel de la population
des diverses régions de la province pour formuler un programme de nutrition et pour adapter la
production alimentaire des différentes régions aux besoins qualitatifs et quantitatifs des
habitants.
:

Budget de la santé

En 1967, les dépenses publiques se sont élevées à un total de 5252 millions
d'escudos, dont 534 millions ont été alloués aux services de santé ainsi qu'au développement
et à l'amélioration de l'équipement sanitaire. Les dépenses consacrées par le gouvernement
la santé atteignaient ainsi 75 escudos par habitant.

-
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Au dernier recensement, qui date d'octobre 1967, la Réunion comptait 416 525 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

395 000
16 869
42,7
3 814
9,7
3,30
1 271

405 000
16 683
41,2
4 284
10,6
3,06
1 336

414 000
16 013
38,7
3 603
8,7

426 000
15 857
37,2

75,3
321

80,1
497

60,1
315

40

41

2,3

3,00
963

763

3

8,8
2,84
941
59,3
-

-

2,5

-

-

En 1967, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les
suivantes
tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (316), syphilis, cas nouveaux (263),
fièvre typholde (116), dysenterie amibienne (102), blennorragie (70), coqueluche (19), lèpre (8),
poliomyélite (5), infections à méningocoques (3), diphtérie (3), rougeole (2), paludisme, cas
nouveau (1).
:

Les principales causes des 3763 décès enregistrés en 1968 ont été les suivantes
accidents (303, dont 127 dus à des véhicules à moteur), lésions obstétricales,
(CIM 1965)
accouchements dystociques et autres affections anoxémiques et hypoxémiques (251), tumeurs
malignes (192), maladies hypertensives (155), symptômes et états morbides mal définis (113),
dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres maladies diarrhéiques (108), cirrhose
du foie (75), pneumonie (75), cardiopathie rhumatismale chronique (67), tuberculose, toutes
formes (66), néphrite et néphrose (64), malformations congénitales (54), diabète sucré (48).
:

Services hospitaliers
En 1967, la Réunion comptait 14 hôpitaux et autres établissements hospitaliers
disposant au total de 2877 lits dont 2420 dans 11 hôpitaux publiques, ce qui représentait
une proportion de 6,9 lits pour 1000 habitants. Au cours de l'année, 38 766 admissions ont été
enregistrées. Les lits se répartissaient comme suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpital pour tuberculeux
Hôpitaux pédiatriques
Hôpital psychiatrique
Préventorium

1

544
257
214
383
405

1

74

4
5
1

2

1

-
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Personnel médical et apparenté
En 1967 i1 y avait 150 médecins dans l'île, dont 10 étaient au service de l'administration; le rapport était donc d'un médecin pour 2760 habitants. Le personnel de santé
comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages-femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides - infirmières

35
66
77
564

Vétérinaires
Physiothérapeutes
Technicien auxiliaire de
l'assainissement

5

9

1

397

Une école de soins infirmiers située à Saint -Denis forme le personnel infirmier
auxiliaire de la Réunion et des îles voisines (ile Maurice et archipel des Comores). Le
cycle de formation dure deux ans.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Une enquête pré -éradication a été faite dans l'île entre 1965 et 1967. Elle a permis
de découvrir un foyer de paludisme dans les hautes terres, mais il n'a pas été observé de
transmission dans les basses terres. Un plan d'éradication du paludisme a été préparé.
Les infestations parasitaires, en particulier l'ankylostomiase et l'ascaridiase,
sont très répandues dans l'île et sont essentiellement imputables à des conditions d'hygiène
du milieu déficientes. La tuberculose reste un des principaux problèmes de santé publique.
La leptospirose est endémique dans l'île. La filariose à W. bancrofti est très répandue. La
prévalence des maladies vénériennes est en augmentation.

En 1967 on

Poliomyélite
Coqueluche
Diphtérie
Tétanos
Variole

a

procédé aux vaccinations suivantes

:

77 582
53 803

BCG
Fièvres typhoïde et

7

721

44 311

paratyphoïdes
Fièvre jaune
Choléra

3

293
434
285

44 311
37 611

Services spécialisés
En 1968, des services de protection maternelle et infantile ont été assurés dans
91 centres qui ont revu 4521 femmes enceintes, 14 126 enfants de moins d'un an et
56 007 enfants âgés de 1 à 5 ans; 41 569 enfants représentant 33 % de la population scolaire
ont bénéficié des services des huit unités de santé scolaire. Les établissements spécialisés
assurant des soins ambulatoires comprenaient 5 dispensaires antituberculeux auxquels se sont
présentés 4210 nouveaux malades, 9 dispensaires antivénériens qui ont traité 1144 nouveaux
malades et 9 dispensaires antilépreux qui ont enregistré 473 nouveaux malades. Au cours de
l'année, 89 nouveaux malades se sont présentés aux consultations externes de l'hôpital
psychiatrique. En 1968, les examens médicaux intéressant les travailleurs ont comporté
245 visites d'embauchage et 2213 examens périodiques. Le laboratoire de santé publique
a effectué 144 010 examens.

Assainissement
En 1968, les 24 agglomérations que compte la Réunion étaient dotées d'un réseau
de distribution d'eau sous canalisation. Des réseaux d'égouts sont en construction dans
deux agglomérations. Ils desserviront 109 076 habitants.

-
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Assistance internationale
L'assistance accordée par l'OMS à la Réunion en 1968 a comporté une bourse de
12 mois pour l'étude de la cardiologie infantile.
Budget de la santé
En 1968, les dépenses publiques courantes pour la santé ont atteint 6 358 684 784 francs
dont 962 367 915 pour la protection sociale. Sur ce budget, 4 872 185 341 francs
total,
au
CFA
CFA ont été financés par le Gouvernement central et 1 486 499 443 francs CFA par les communes.
Les dépenses par habitant ont été de 14 926 francs CFA. En outre, une somme de 3 024 498 francs
CFA inscrite au compte des dépenses en capital a été investie dans les projets d'aménagement

sanitaire.

•

•
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SAHARA ESPAGNOL

Au dernier recensement, effectué en décembre 1960, le Sahara espagnol comptait
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
23 793 habitants.

:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Nombre de décès
Nombre de décès d'enfants de moins d'un an

-

699
193
-

1966

1967

1968

33 512
822
387
22

46 740
851
186
16

63 358
1

223
394
17

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (2747), rougeole (1011), coqueluche (334), hépatite infectieuse (214),
suivantes
tuberculose pulmonaire (173), blennorragie (100).
:

Organisation des services de santé publique
Les services de santé du Sahara espagnol sont administrés par une direction. La
province comprend deux régions sanitaires - nord et sud - placées sous l'autorité des médecins
chefs des hôpitaux d'Aaiun et de Villa Cisneros. Indépendamment des soins médicaux qu'ils
assurent, les médecins des dispensaires ruraux font office d'inspecteurs de la santé et de
L'hygiène publique dans les municipalités et localités de leur ressort. Les soins médicaux
sont fournis gratuitement à la population nomade dans les hôpitaux, dispensaires et centres
de santé
et l'on institue actuellement un programme d'assurance -maladie dans le cadre de la
sécurité sociale nationale.

Services hospitaliers
En 1967, le Sahara espagnol comptait neuf hôpitaux totalisant 300 lits, soit 6,3 lits
pour 1000 habitants. Cinq de ces hôpitaux (210 lits) étaient des établissements publics. Les
300 lits se répartissaient ainsi
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux

2
5

2

170
110
20

Des consultations externes étaient assurées dans les hôpitaux d'Aaiun et de Villa
Cisneros, dans six dispensaires urbains et dix dispensaires ruraux ainsi que dans quatre postes
d'assistance médicale. Huit formations sanitaires mobiles donnent également des soins
ambulatoires.

-

Personnel médical et apparenté
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moyens de formation

En 1966, 51 médecins exerçaient au Sahara espagnol, soit un médecin pour 940
habitants. En 1968, le personnel sanitaire comprenait en outre
:

Sages -femmes
Infirmières
Agents sanitaires

2

19
44

Le Sahara espagnol possède deux écoles pour la formation d'agents sanitaires, l'une
l'hôpital d'Aaiun, l'autre à l'hôpital de Villa Cisneros. Ces écoles donnent un cours
accéléré d'un an et un cours de deux ans sanctionné par un diplôme.
à

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Aucun cas de variole n'a été signalé depuis 1954. Les maladies vénériennes ne
constituent pas une menace sérieuse pour la santé. En 1967 une campagne antituberculeuse a
été lancée au Sahara espagnol parallèlement à la campagne entreprise en Espagne par la
Direction générale de la Santé. Elle comportait essentiellement les activités systématiques
examen radiologique, épreuve tuberculinique, vaccination par le BCG, chimiosuivantes
prophylaxie, hospitalisation des cas infectieux, éducation sanitaire. Tous les cas de tuberculose ont été enregistrés. Sur les 942 cas signalés au cours de la période considérée ici,
il s'est produit deux décès. On pense que la collaboration de phtisiologues avec les médecins
des dispensaires ruraux et des formations sanitaires mobiles aidera à juguler la maladie.
La première campagne de vaccination antipoliomyélitique (vaccin Salk) a été entreprise en
1963; depuis lors, des campagnes sont organisées chaque année au moyen du vaccin Sabin, qui
est administré par voie buccale à toutes les personnes âgées de 2 mois à 18 ans. Cette vaccination est associée à la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche,
pratiquée sur tous les enfants de 2 mois à 7 ans dans les centres hospitaliers et dans les
dispensaires, et également assurée dans les camps de nomades par les équipes mobiles. Il y a
eu deux épidémies de rougeole, l'une en 1966, l'autre en 1968, avec chaque fois plus de
1000 cas et 10 décès en 1966. L'hépatite infectieuse est en progression, avec 405 cas en
1967, dont certains cas d'hépatite anictérique, maladie fréquente chez les enfants. Aucun
cas de méningite à méningocoques ne s'est produit durant la période 1965 -1968, bien que
cette infection sévisse dans les pays voisins.
:

Services spécialisés
En 1968, des consultations prénatales et des consultations pour enfants ont été
assurées dans les hôpitaux d'Aaiun et de Villa Cisneros, ainsi qu'à la maternité et au centre
de protection infantile d'Aaiun. Au cours de la même année, 1289 femmes enceintes et 22 349
enfants de moins de 5 ans ont bénéficié de soins à domicile; 633 accouchements ont eu lieu
dans des hôpitaux et 297 à domicile. Des soins dentaires ont été dispensés dans les services
d'hygiène dentaire des hôpitaux d'Aaiun et de Villa Cisneros, ainsi que dans les dispensaires
de Güera, Semara et Auçerd où des soins ont été donnés à 2067 personnes. Des consultations
psychiatriques sont organisées dans les deux hôpitaux généraux. Le pays possède en outre cinq
dispensaires antituberculeux, cinq dispensaires antivénériens, deux centres spécialisés dans
l'ophtalmologie et la lutte contre le trachome et deux laboratoires de santé publique.

Hygiène du milieu
En 1968, sur les 18 collectivités totalisant 16 158 habitants,
en eau courante et 12 avaient le tout -à- l'égout.

13 étaient

alimentées

-
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Principaux problèmes de santé publique
La tuberculose vient incontestablement en tête des problèmes sanitaires. L'incidence
de la poliomyélite et les problèmes sociaux que posent les aveugles et les invalides sont
également préoccupants.Le Gouvernement a entrepris, avec le concours d'un certain nombre
d'organismes publics et privés, l'organisation d'une campagne en faveur des arriérés mentaux
afin d'étudier les problèmes sociaux et économiques ainsi que les problèmes de diagnostic, de
traitement, d'éducation et de réintégration sociale liés à l'arriération. La rougeole, qui
sévit sous forme de poussées épidémiques, pose elle aussi un problème sanitaire. On s'attache
tout particulièrement à approvisionner la population en eau de bonne qualité et à combattre
les moustiques. La question du logement est en rapport étroit avec les questions de santé.
Au cours de la période qui fait l'objet du présent rapport, 3270 logements ont été construits.
Les responsables de la santé publique se préoccupent de la sédentarisation de la population
nomade.

•

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
La période 1965 -1968 a été caractérisée par une amélioration générale du niveau de
vie, une sédentarisation accélérée des nomades dans les centres ruraux et urbains, la création
d'écoles nouvelles notamment pour la population nomade, l'extension du réseau de services
sanitaires, l'augmentation des effectifs sanitaires et le développement de la campagne de

vaccination.
Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Le Service de Santé de la Province a effectué des recherches en collaboration avec
l'Institut de Médecine tropicale, l'Institut d'Etudes africaines et le Département d'Hygiène,
de Microbiologie et de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Madrid. Ces recherches
portent essentiellement sur les problèmes médicaux et sanitaires propres à la région du Sahara.

Budget de la santé

•

Pour l'exercice 1968, le montant total des dépenses de consommation de l'Etat s'est
élevé à 398 millions de pesetas, dont 35,7 millions (9 %) ont été affectés au Service de Santé
et 2,9 millions (0,7 %) à d'autres départements. Un montant de 20,7 millions de pesetas inscrit au compte des dépenses en capital a été investi dans les services de santé. Ces sommes
représentent une dépense par habitant de 609 pesetas pour les services de santé et de 326
pesetas pour les projets sanitaires à long terme.

-
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SAO TOME ET PRINCIPE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, Sao Tomé et Principe comptaient
64

chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant

149 habitants. Les

biostatistiques

:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

60 700

62 300

63 000

65 000

238
53,1
964
15,8
3,73
248

144
50,5
1
118
17,9

3,26
274

179
50,5
847
13,4
3,71
265

3 170
48,8
970
14,9
3,39
251

76,6
195

87,2
330

83,4
203

79,2
247

1

3

2

5

3

0,3

3

0,9

3

0,6

1,6

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 847 décès enregistrés en 1967 ont été
les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (354),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (69), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, débilité congénitale (39),
pneumonie (37), paludisme (37), artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et
autres cardiopathies (33), tuberculose, toutes formes (26), tumeurs malignes (25), accidents
(24, dont 19 de véhicules à moteur).
:

transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
paludisme (7773 cas au total), grippe (879), hépatite infectieuse (495), dysenterie, toutes formes (432), rougeole (223), blennorragie (188), poliomyélite (71), fièvres
typho /de et paratypho!des (52), tuberculose, toutes formes (49 cas nouveaux), syphilis
(43 cas nouveaux), infections à méningocoques (8), lèpre (7).
Les maladies

suivantes

:

Services hospitaliers
En 1966, Sáo Tomé et Principe possédaient 32 hôpitaux généraux, disposant au total
de 2162 lits, dont 393 dans les deux hôpitaux publics, dont l'un se trouve à Saó Tomé et
l'autre à Principe. Le rapport était donc de 34,9 lits pour 1000 habitants.

En 1968, des consultations externes ont été assurées par 19 hôpitaux, quatre centres
de santé, 17 postes de santé, un dispensaire et 12 postes de premiers secours.

Personnel médical et apparenté

moyens de formation

-

En 1967, il y avait à Sáo Tomé et Principe 20 médecins dont 16 étaient au service
de l'Etat. Il y avait donc un médecin pour 3150 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants
:

-

Dentiste
Aide -dentiste
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Sages -femmes auxiliaires
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

1
1

6

13
2

4

19
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Vétérinaire
Physiothérapeute
Technicien de radiologie
Techniciens auxiliaires de
laboratoire
Personnel chargé des activités
antipaludiques

1

1
1

2

4

70

L'école technique des services de santé et d'assistance, créée en 1964 à l'hôpital
central, offre un cours de 18 mois, suivi d'un stage de six mois, pour la formation d'infirmières auxiliaires et de sages- femmes auxiliaires. En 1968, 35 étudiantes étaient inscrites
dans la première de ces catégories et dix dans la seconde.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

n'y a pas eu de cas de variole pendant la période considérée. Sao Tomé et Principe
sont exemptes de schistosomiase et de trypanosomiase. Le paludisme y est la principale endémie.
Des activités d'éradication ont commencé en 1969 après la mise en place de l'infrastructure
nécessaire en services, en équipement et en personnel. L'incidence de la tuberculose a été
réduite par une campagne intensive de vaccination au BCG. La mortalité due à la tuberculose
a baissé
on ne comptait que 13 décès dus à cette maladie en 1968 contre 23 en 1967 et 134
en 1950. Une unité mobile de radiologie a commencé à fonctionner en 1969. Une campagne
intensive de vaccination antivariolique a été menée pendant la période 1965 -1968 et
73 691 vaccinations ont été pratiquées, assurant la protection de 80 % de la population de
la province.
Il

:

En 1967, les vaccinations suivantes ont été pratiquées

Poliomyélite
BCG
Variole

15 278

368
3 400
4

:

Fièvre jaune
Tétanos

1

291
326

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par un centre de PMI
situé à Sáo Tomé, ainsi que par 6 centres de maternité, dont 3 dans 1'f e de Sáo Tomé. Ces
centres ont reçu 3099 femmes enceintes, 4127 enfants de moins d'un an et 10 086 enfants de
un à cinq ans. Au cours de la même année, 2020 accouchements, soit 63,5 % du total, ont eu
lieu dans des établissements hospitaliers. Des consultations de psychiatrie étaient assurées
par un dispensaire spécialisé. Les autres services spécialisés comprenaient
un dispensaire
antituberculeux et un dispensaire antilépreux, tous deux situés dans la ville de Co Tomé.
:

Assainissement
En 1968, sur les 73 collectivités de Sáo Tomé et Principe, 12 (40 000 habitants
au total) étaient desservies par un réseau de distribution d'eau sous canalisation. On estime

que 57 % des 40 000 habitants avaient l'eau courante à domicile, tandis que 20 % devaient
s'approvisionner en eau aux fontaines publiques. Deux collectivités seulement étaient dotées
d'un réseau d'égouts, et les logements de 20 % de leurs habitants étaient raccordés au réseau.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique sont ceux que posent la lutte contre les
maladies transmissibles les plus fréquentes comme le paludisme et les infections intestinales,
l'approvisionnement en eau potable de la population rurale, la construction de meilleurs

-
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logements dotés d'installations sanitaires, l'amélioration de l'état nutritionnel, en particulier l'accroissement de l'apport protéique, l'amélioration des conditions de vie et de
santé des habitants et l'intensification de l'éducation sanitaire du public.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968

Au cours de la période considérée, un grand effort a été fait dans le domaine de
l'éducation, l'objectif étant de scolariser les enfants à 100 %. Un certain nombre d'écoles
ont été construites. La construction de logements dans les zones rurales a fait l'objet d'une
attention particulière et un fonds de construction de logements a été créé. Le réseau d'approvisionnement en eau et le réseau routier ont également été améliorés. Un institut du travail
et un tribunal du travail ont été créés. L'institut a participé activement à la campagne
d'éducation générale et d'éducation sanitaire.

•
REGION DES AMÉRIQUES

•

-
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ARGENTINE
Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, qui a eu lieu en septembre 1960, l'Argentine comptait
20 010 539 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 A 4 ans
Taux de mortalité, 1 A 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

22 545 000
481 814

23 255 000

518 198
22,3
202 673
8,7
1,36
30 211

-

21,4
196 467
8,7
1,27
27 392

22 897 000
479 396
20,9
194 450
8,5
1,24
25 669

58,9
5 916

53,5
5 521

58,3
4 180

-

3,3
688

2,9
689

2,2
672

-

1,4

1,4

-

-

1968

23

617 000
-

-

-

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 202 673 décès enregistrés en 1967
cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires
ont été les suivantes
et myocardite dégénérative, autres maladies du coeur (34 289), tumeurs malignes (33 356),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (17 788), sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (16 724), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie post -natales, infections du nouveau -né et autres
maladies particulières A la première enfance, débilité (10 958), accidents (9524, dont 3454
accidents intéressant des véhicules à moteur), hypertension (5220), pneumonie (4942), diabète
sucré (4333), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (4037),
cirrhose du foie (3253), tuberculose, toutes formes (2734).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
grippe (105 303), rougeole (26 715), tuberculose, toutes formes (21 367 cas
suivantes
nouveaux), coqueluche (20 226), blennorragie (9234), hépatite infectieuse (7699), syphilis
(7456 cas nouveaux), trypanosomiase (3443), dysenterie amibienne (2778), dysenterie bacillaire
(2077), paludisme (1624 cas nouveaux), scarlatine (1614), fièvres typhoide et paratyphoides
(1245), diphtérie (1080), lèpre (986), infections á méningocoques (897), trachome (403),
poliomyélite (80).
:

Organisation des services de santé publique
Le Secrétariat d'Etat A la Santé publique qui fait partie du Ministère de l'Assistance
sociale comprend cinq directions nationales et une direction générale administrative. Les
information technique, coopération, normes
cinq directions s'occupent des domaines suivants
médicales et sanitaires, finances, développement de la santé publique.
:

-
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Le pays est divisé en huit régions auxquelles correspondent les services régionaux
de coordination sanitaire. L'administration des services de santé est en outre subdivisée en
zones et en communes ou municipalités.

Services hospitaliers
En 1967, l'Argentine comptait 3368 hôpitaux et autres établissements d'hospitalisation, disposant de 141 888 lits (dont 109 416 dans 1592 établissements d'Etat). La proportion
était donc de 6,3 lits pour 1000 habitants. Ces 141 888 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Léproseries
Hôpitaux pour cancéreux
Hôpitaux d'ophtalmologie
Hôpitaux d'orthopédie
Centres de réadaptation
Autres établissements spécialisés

1

Nombre de lits
426
719
614
30

65 996

25 899
4 668
2

652
601

2

890

6

37

28

25 000
1 606

57
5

212
232
164
718
250

6

11
6

15

414

5

Des consultations externes ont été assurées en 1968 par 271 services hospitaliers,
polycliniques, 2611 centres de santé, 16 dispensaires, 121 postes médicaux et 14 autres
établissements.
5

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1962, il y avait en Argentine 31 831 médecins, soit un pour 670 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Sages -femmes diplômées

11 584
7

092

Infirmières diplômées
Techniciens de radiologie

28 114
1 359

L'Argentine comptait neuf facultés de médecine, six facultés dentaires, six facultés
de pharmacie et de biochimie, une faculté de médecine vétérinaire et une faculté de génie
sanitaire. Pour 1967 -1968, les chiffres ont été les suivants
médecine
22 843 étudiants
4704 étudiants et 535 diplômés; médecine vétérinaire
et 2144 diplômés; chirurgie dentaire
7938 étudiants. Les infirmières sont formées dans 75 écoles (durée des études
trois ans) et
les infirmières auxiliaires dans 11 écoles où les études durent neuf mois. Il existe en outre
des cours permettant au personnel médical et sanitaire de se spécialiser en santé publique,
en statistiques et en génie sanitaire ainsi qu'une école pour assistants de l'assainissement
et 11 écoles pour physiothérapeutes.
:

:

:

:

:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'incidence des maladies transmissibles constitue un sérieux problème de santé pour
l'Argentine. En 1967, le nombre des cas de poliomyélite était tombé à 68 contre 260 en 1965.
Il est remonté à 100 en 1968. Des campagnes de vaccination intensive ont été exécutées.
L'incidence de la variole, qui avait commencé à décroître en 1961, a de nouveau augmenté
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et. en 1967,
la majorité des cas étant enregistrés dans les provinces frontalières. Une
campagne nationale de vaccination a été entreprise en 1968. Le taux de morbidité tuberculeuse
est passé de 73,2 pour 100 000 habitants en 1965 à 78,9 en 1967. L'incidence des maladies
vénériennes, de la syphilis en particulier, s'est accrue pendant la période considérée. Les
vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

en 1966

:

Poliomyélite
Variole
Diphtérie
Coqueluche
Tétanos

3
1

005
808
425
242
225

529
302
333
524
862

BCG
Fièvre jaune
Fièvres typhoide et
paratyphoides
Rougeole

97 698
67 555
52 741
2

448

Services spécialisés
En 1967, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
252 centres prénatals et 370 centres de protection infantile. Ces centres ont été fréquentés
par 40 822 femmes enceintes, 20 929 enfants de moins d'un an et 122 352 enfants âgés de un à
cinq ans. Des soins à domicile ont été dispensés à 10 449 femmes enceintes et 178 815 enfants.
En 1967, 136 207 accouchements ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme
diplômée. Des services de santé scolaire ont été fournis par 298 centres qui ont suivi
400 000 écoliers. Des consultations externes spécialisées ont en outre été données dans
61 centres indépendants de réadaptation, 11 services externes hospitaliers de réadaptation et
108 services externes de psychiatrie.

Assainissement
Sur les 3155 localités que compte l'Argentine, 1052 étaient dotées d'un réseau
d'approvisionnement en eau et 101 d'un réseau d'égouts.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la
période 1965 -1968
La stabilisation de la monnaie a été l'une des réalisations marquantes dans le
domaine économique au cours de la période considérée. L'administration publique et le secteur
sanitaire ont été réorganisés. Au début de cette période de quatre ans, le Gouvernement gérait
un cinquième des lits d'hôpital et des entreprises privées un autre cinquième. En outre, 30 %
étaient gérés par des autorités provinciales, 15 % par des municipalités et 13 % par des
organisations sociales. On s'est efforcé de coordonner les activités relatives à la fourniture
de soins médicaux et de décentraliser l'administration des services. En vue d'accroître leur
efficacité technique, plusieurs établissements qui relevaient de l'administration centrale
ont été placés sous le contrôle direct d'autorités provinciales ou municipales.

Planification sanitaire nationale
A l'heure actuelle, l'Argentine n'a pas à proprement parler de plan sanitaire national, Le Secrétariat d'Etat à la Santé publique a établi un modèle -type pour les programmes
des établissements de soins médicaux et pour l'évaluation des résultats obtenus. Ce modèle
servira de base à la mise au point de plans sanitaires régionaux et provinciaux. Une étude
de la capacité hospitalière et des besoins en lits d'hôpital a été réalisée.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
En 1968, la direction compétente a établi le cadre administratif des recherches
menées sous les auspices du Secrétariat d'Etat à la Santé publique. Cette direction comprend
la division de la recherche, qui a pour tâches de fixer des normes, de coordonner les travaux
et de centraliser tous les renseignements pertinents sans entreprendre elle -même d'investigations. Celles -ci sont confiées à différents organismes dépendant du Secrétariat d'Etat
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la Santé publique. Une enquête a été préparée concernant les ressources sanitaires et les
moyens d'enseignement médical disponibles en Argentine (situation démographique, morbidité,
utilisation des services de soins médicaux, personnels, ressources opérationnelles, possibilités de formation professionnelle etc.). Les recherches effectuées dans le domaine de la
médecine et de la santé publique au cours de la période considérée ont porté notamment sur la
fièvre hémorragique, la maladie de Chagas, le paludisme, les vaccinations, l'hydatidose et
les parasitoses.
à

Assistance internationale
En 1968, l'Argentine

a

revu de l'OMS /OPS une aide pour les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1951-

)

Eradication de la variole (1954 -1972)
Lutte contre la tuberculose (1960 -1970)

Centre panaméricain des Zoonoses (1966 -1971)

Approvisionnement en eau (1961 -1971)
Services de santé (1966 -1970)
Bourses d'études (1968)
Services de santé, provinces du nord -ouest (1957 -1970)
Services de santé, région de Cuyo (1961 -1968)

Statistiques sanitaires (1960 -1971)
Centre de traitement de l'information (1968 -1972)

Nutrition (1966 -1970)
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BARBADE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1960, la Barbade comptait 232 327 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

243 655
6 358
26,1
1 905
7,8
1,83
251

39,5

246 600
6 353
25,8
2 012
8,2
1,76
303

47,7
54

2,1

i

249 400
5 455
21,9
2 047
8,2
1,37
295
54,1

60

2,4

0,94

1968
251 800
5 481
21,8
2 045
8,1
1,37
250

45,6
58

42

8

15

2,3
6

7

1,1

1967

1,5

2,7

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 2045 décès enregistrés en 1968 ont
cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
été les suivantes
ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (393), maladies cérébrovasculaires
(319), tumeurs malignes (269), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité
périnatale (165), symptômes et état morbides mal définis (101), diabète sucré (96), pneumonie
(80), accidents (67, dont 31 accidents de véhicules à moteur), avitaminose et autres états de
carence (35), bronchite, emphysème et asthme (27).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1960 ont été les
grippe (782); tuberculose, toutes formes (30 cas nouveaux), diphtérie (20),
suivantes
fièvre typhoide (17).
:

Organisation des services de santé publique
La direction des services de santé assurés par le gouvernement central incombe au
Ministre de la santé et du développement communautaire, Le secrétaire permanent dirige les
services administratifs et le médecin -chef les services techniques du Ministère, Les services
de santé assurés par le gouvernement central sont répartis en services hospitaliers et services
de santé publique.

Les services de santé publique sont divisés en services préventifs, services d'hygiène
du milieu et services de soins. En ce qui concerne les services préventifs, l'île est divisée
en trois zones, chacune sous l'autorité d'un médecin de la santé publique à la tète d'un
personnel infirmier de santé publique qui travaille dans différents centres de santé, Les
prestations sont fournies gratuitement à la collectivité,

-
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Pour l'hygiène du milieu, l'île est divisée en zones sous l'autorité d'un inspecteur
en chef de la santé publique, chaque zone est divisée en deux secteurs sous l'autorité d'un
inspecteur principal, chaque secteur est divisé en plusieurs districts sous l'autorité d'un
inspecteur de district. L'inspection de la santé publique et le service infirmier de santé
publique relèvent directement des médecins de la santé publique qui dépendent à leur tour de
deux médecins principaux de la santé publique placés directement sous l'autorité du médecin chef du Ministère,
Les services de quarantaine sont assurés au port maritime et à l'aéroport par une
équipe d'inspecteurs de la santé publique qui dépendent, par l'intermédiaire d'un médecin de
la santé publique et d'un médecin principal de la santé publique, du médecin -chef du Ministère,
Les services de santé locaux assurent les soins en établissement pour les personnes
âgées et les infirmes, et les soins médicaux aux indigents. Les soins médicaux sont donnés par
des médecins de district employés par les autorités locales. Tous les services de santé
dépendant actuellement des autorités locales seront repris très prochainement par le gouvernement central qui les administrera directement ou par l'intermédiaire d'autorités qu'il aura
nommées, Le gouvernement central assure un service de prévoyance sociale qui relève du Ministère
de la santé et du développement communautaire. Diverses organisations bénévoles assurent aussi
des services en étroite collaboration avec les services publics. Elles reçoivent des subventions
du gouvernement central, Ces organisations sont le Comité de Protection de l'Enfance,
l'Association pour le Planning familial, l'Association pour la Santé mentale et l'Association
contre la Tuberculose.

Services hospitaliers
En 1967, la Barbade comptait neuf hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 1620 lits, dont 1444 lits dans cinq hôpitaux publics. Ces établissements
non compris l'Hôpital d'oto -rhino- laryngologie ont enregistré 16 860 admissions dans l'année•
Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 6,5 lits pour 1000 habitants,
Les 1620 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Maternité
Hôpital psychiatrique
Léproserie
Hôpital de quarantaine
Hôpital d'oto -rhino- laryngologie

Nombre de lits
4

761

1
1

20
800

1

25

1

6

1

8

Des consultations externes étaient assurées par les services de consultations
externes de deux hôpitaux, par trois centres de santé principaux et sept centres secondaires,
cinq dispensaires et douze postes médicaux, Chaque centre de santé est doté d'un médecin de
la santé publique, d'infirmières et d'inspecteurs de la santé publique et exerce surtout une
action prophylactique. En outre, ces centres assurent des services de laboratoire et de
radiologie. Les dispensaires dépendent des autorités locales et leur fonction principale est de
fournir des médicaments aux malades de l'assistance publique. Les postes médicaux sont
desservis par des médecins de district lors de leurs visites et par des infirmières employées
par les autorités locales pour l'assistance aux pauvres et aux indigents.

•
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Personnel médical et apparenté
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moyens de formation

En 1967, la Barbade comptait 106 médecins, dont 69 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 2350
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Aides- infirmières
Vétérinaires
Ingénieur sanitaire
Techniciens de
l'assainissement

17

364
5
1

84

Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Radiographes
Apothicaires (certificat
local)

2

26
15
9

97

Les étudiants en médecine font leurs études à l'Université des Indes occidentales, à la
Jamaïque. L'Hôpital Queen Elizabeth de la Barbade est un des établissements associés à l'hôpital
universitaire des Indes occidentales et participe à l'enseignement clinique donné aux étudiants
en médecine. L'Ecole d'Infirmières du Tricentenaire, qui est un département de l'Hôpital
Queen Elizabeth, assure la formation des infirmières, des sages -femmes et des aides -infirmières,
Il existe aussi, à l'hôpital psychiatrique public, une école d'infirmières de psychiatrie. La
durée des études va de trois ans pour les infirmières générales à six mois pour les aides infirmières. Pendant l'année universitaire 1967 -1968, 122 élèves infirmières, 40 élèves aides infirmières et 27 élèves sages -femmes étaient inscrites. Un cours de formation a été donné en
1968 pour les inspecteurs de la santé publique et il a été suivi par 12 inspecteurs. Des plans
sont à l'étude pour organiser des moyens d'enseignement appropriés pour les apothicaires
(certificat local).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Des maladies tropicales et quarantenaires comme le paludisme, la bilharziose, la
trypanosomiase, l'onchocercose, le pian, le trachome et la variole sont absentes de la Barbade.

L'épreuve tuberculinique est effectuée systématiquement sur les enfants à leur entrée
l'école et sur les contacts des cas signalés de tuberculose. On procède à la vaccination par
le BCG s'il y a lieu. Les maladies vénériennes sont traitées gratuitement dans tous les centres
de santé, On n'a pas de chiffres précis pour la blennorragie et l'urétrite non spécifique, mais
les médecins de la santé publique signalent un accroissement notable de l'incidence de
l'urétrite non spécifique. Un programme d'éradication d'Aedes aegypti est en cours depuis 1954.
L'incidence des moustiques dans les locaux visités est tombée de 6,2 % en 1954 à 0,3 %
en 1967. On a établi un programme triennal élargi (1968 -1971) qui doit constituer la dernière
étape menant à l'éradication complète. La lèpre ne constitue pas un problème de santé publique.
La vaccination contre la poliomyélite est pratiquée systématiquement sur tous les enfants
revus dans les dispensaires de protection infantile. En outre, au quatrième trimestre de 1968,
une campagne de vaccination de masse a été effectuée parmi les enfants jusqu'à l'âge de six
ans. La fièvre typhoïde, l'ankylostomiase et l'ascaridiase ont une incidence restreinte,
à

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Diphtérie
Variole
Fièvres typhoïde et
paratyphoïdes

466
10 865
11

10 376

Poliomyélite
BCG
Tétanos
Fièvre jaune

:

9 678
6

4

143
253
89
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Maladies chroniques et dégénératives
En 1966, l'exécution d'un programme cytologique pour la détection précoce du cancer
de l'utérus a été entreprise grâce à des fonds accordés par le Conseil de la population. On
envisage de charger de ce programme les services de santé publique.

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile a été assurée par 12 centres prénatals
et 10 centres d'hygiène infantile qui ont revu 2886 femmes enceintes et 2589 enfants d'un à
deux ans. La même année, 3973 accouchements, soit 71,9 % de tous les accouchements,
ont été pratiqués dans des établissement hospitaliers. Il y avait en outre quatre services
d'hygiène scolaire et neuf services d'hygiène dentaire. La Barbade disposait aussi d'une unité
dentaire mobile dont l'action porte principalement sur les écoliers jusqu'à 15 ans et les
femmes enceintes. Le programme d'hygiène dentaire dans les écoles emploie notamment les services
de cinq dentistes à temps partiel et de deux hygiénistes dentaires. En 1968, 887 personnes ont
été revues pour la première fois aux deux consultations externes de réadaptation des hôpitaux
et 439 personnes à la consultation externe de la clinique psychiatrique. Les centres de santé
assurent la lutte contre la tuberculose et contre les maladies vénériennes. Il y avait en
outre deux laboratoires de santé publique à la Barbade.

Assainissement
Il existe dans l'île
un réseau de distribution d'eau sous canalisation. On estime
que 61 % des habitants sont desservis en eau courante et 39 % par des fontaines publiques.
Il n'y a pas de réseau d'égouts. L'évacuation des excreta se fait généralement par entraînement par l'eau dans des fosses septiques ou des puits d'absorption ou encore des fosses
sèches. Ce sont les autorités locales qui organisent le ramassage et l'élimination des déchets
d'après les avis techniques des médecins et inspecteurs de la santé publique.

Principaux problèmes de santé publique
La malnutrition chez les nourrissons et les jeunes enfants et les affections
qu'elle entraîne continuent à poser le problème de santé publique le plus grave. En ce qui
concerne la tuberculose, la situation s'améliore. Les maladies vénériennes sont répandues.
L'accroissement de l'incidence de l'urétrite non spécifique est un motif d'inquiétude.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
La Barbade est devenue un Etat indépendant en novembre 1966. Pendant la période
considérée, l'action de développement social et économique a compris l'institution d'un plan
national d'assurance et de sécurité sociale. Ce plan couvre la maladie, l'invalidité, la
vieillesse, les frais funéraires, les allocations de chômage. et d'accidents du travail pour les
travailleurs. Dans le domaine de la santé, les faits marquants ont été la construction de
l'Hôpital Queen Elizabeth, la décentralisation et la réorganisation des services de santé.

Planification sanitaire nationale
Le quatrième plan de développement économique porte sur la période 1965 -1968. Les
plans précédents portaient sur les périodes 1951 -1956, 1956 -1961 et 1961 -1964, Il existe un
Comité de la Planification nationale qui est un organe du Cabinet et qui est chargé de la
planification et de la coordination des activités. Le Ministère de la Santé y est représenté.
Le Ministère de la Santé a établi un plan qui fait partie du plan général et dont les objectifs
sont les suivants
accroître l'efficacité de tous les services sanitaires et médicaux; créer
des hôpitaux de district; étendre l'action des centres de santé grâce à la création de services
:

-

65 -

de consultations externes; encourager l'éducation sanitaire de la population; poursuivre
l'exécution du plan d'assainissement; fixer des normes adéquates pour les produits alimentaires
et les médicaments; améliorer et développer les services ophtalmologiques et dentaires des
écoles.
Le Ministère de la Santé applique son, plan avec la collaboration du Ministère des
Travaux publics, du Bureau central de la Planification et d'autres organismes publics et privés.
Certaines parties du plan ont fait l'objet d'une évaluation par des comités locaux.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
La Barbade ne dispose que de moyens de recherche limités. En 1968, l'Hôpital Queen
Elizabeth est devenu un hôpital universitaire pour les étudiants en médecine de l'Université
des Indes occidentales et l'on peut espérer que ce fait stimulera la recherche.

a

En 1968, l'exécution d'un projet de recherche sur la malnutrition chez les nourrissons
été entreprise avec l'assistance financière du Millbank Memorial Fund.

Assistance internationale
En 1968, l'OMS/OPS a fourni une assistance à la Barbade pour les projets suivants

Approvisionnement en eau (1964-

)

:

:

préparer des plans de réseaux d'approvisionnement

en eau.

Eradication d'Aedes aegypti (1968 -1971)

:

réaliser l'éradication d'Aedes

aegypti.

former du personnel en vue de mener à bien les activités
)
Services de santé (1968sanitaires prévues dans le plan quadriennal de développement (1968- 1971).
:

organiser l'Hôpital Queen Elizabeth de manière
Administration hospitalière (1965 -1970)
qu'il serve d'établissement central de soins médicaux pour la Barbade et d'hôpital
d'enseignement pour l'Université des Antilles.
:

renforcer l'enseignement de base et l'enseignement
Enseignement infirmier (1965 -1970)
supérieur en matière de soins infirmiers et obstétricaux.
:

Budget de la santé
Pour l'exercice 1967-1968, les dépenses faites pour les services de santé ont
représenté 37,9 dollars des Antilles orientales par habitant. Le montant total des dépenses
pour les services de santé s'est élevé à 9,5 millions de dollars des Antilles orientales, ce
qui représente 16,7 % du montant total des dépenses publiques de consommation. En outre,
une somme de 625 000 dollars des Antilles orientales imputée sur le compte de capital a été
investie pendant la même période pour l'amélioration et le développement des services de
santé.

-
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BOLIVIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en septembre 1950, la Bolivie comptait 3 019 031 habitants. Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

4

334 000
172 657

39,8

1966

4

446 000
179 971
40,5

1967

4

561 000
236 300

189
14,1
2,57
18 388

65 901

14,8
2,57
19 473

51,8
58 634
12,9
3,89
21 014

106,5
8 284

108,2
7 848

88,9
5 595

61

15,2
138
1,5

1968

4

680 000

14,0
166
1,4

Les principales causes des 58 634 décès enregistrés en 1967 ont été les suivantes
(CIM 1955) malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (6279), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (6031),
dysenterie, toutes formes (5649), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des
coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (5294), bronchite (5262), coqueluche (4507), rougeole (3443), pneumonie (2710), méningite non méningococcique (2418),
thyrotoxicose (2296), anémies (2144), tuberculose, toutes formes (1791), cirrhose du
foie (1210).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
paludisme, cas nouveaux (1358), grippe (1219), tuberculose, toutes formes, cas
nouveaux (1099), coqueluche (699), rougeole (296), syphilis, cas nouveaux (103), fièvre
typhoïde (92), hépatite infectieuse (76), dysenterie bacillaire (65), scarlatine (11),
diphtérie (10), poliomyélite (4).
:

Organisation des services de santé publique
Les responsabilités dans le domaine de la santé se situent à trois échelons
l'échelon central pour les fonctions de direction et de décision, l'échelon intermédiaire
pour les fonctions de contrôle et l'échelon local pour les fonctions d'exécution.
:

L'autorité suprême en matière de santé est le Ministère de la Santé publique dont
administration,
relève la Direction du Service national de Santé qui groupe quatre divisions
services techniques, soins médicaux et services spécialisés.
:

-
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La Division des services spécialisés coiffe l'Institut des Maladies transmissibles,
l'Institut d'Hygiène du Travail, l'Institut de Biologie de l'Altitude, le Service national de
Nutrition, le Service national d'Eradication du Paludisme et l'Ecole nationale de Santé
publique récemment créée. Tous ces services et instituts jouissent d'une grande autonomie. Le
Service national de la Fièvre hémorragique qui relevait de l'Institut des Maladies transmissibles vient d'être placé sous l'autorité directe du Ministère de la Santé publique. La Division de l'administration comprend les départements suivants
budget, personnel, fournitures
et services généraux. La Division des soins médicaux est chargée de l'administration des
hôpitaux, de la construction hospitalière, des laboratoires, de la pharmacie et de l'odontologie. La Division des services techniques s'occupe de la protection de la famille, de
l'hygiène du milieu, des biostatistiques, des services sociaux et des soins infirmiers.
:

A l'échelon intermédiaire, on trouve dix unités sanitaires qui correspondent en gros
La Paz, Potosi, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba,
aux subdivisions administratives du pays
Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando et Tupiza. Chaque unité sanitaire a sa propre organisation et
épidémiologie, assainissement, soins
son administration et comprend les services suivants
infirmiers, service social, biostatistiques et odontologie, éducation sanitaire. L'échelon
intermédiaire a essentiellement des fonctions de programmation et de contrôle.
:

:

•

centres départeL'échelon local est représenté par les établissements sanitaires
mentaux de santé, centres hospitaliers provinciaux, postes médicaux et postes sanitaires.
:

Les centres départementaux de santé ont surtout pour attributions la prévention de
la maladie et la promotion de la santé; leur capacité d'hospitalisation est limitée. Dans
certains cas, ces centres sont intégrés à un hôpital. Leurs principales fonctions se rapportent
l'hygiène maternelle et infantile, y compris l'hygiène scolaire, à l'assainissement, aux
soins médicaux et infirmiers, aux soins dentaires, à la vaccination, à la lutte contre la
tuberculose et les maladies vénériennes.
Les centres hospitaliers provinciaux remplacent graduellement les "medicaturas"
provinciales. Ils sont dotés d'un médecin, d'un dentiste, d'une infirmière, d'un technicien
de l'assainissement et de personnel auxiliaire; ils desservent chacun un territoire bien
déterminé.
On trouve des postes médicaux dans les diverses capitales provinciales ou dans les
agglomérations importantes. Chacun de ces postes supervise un ou plusieurs postes sanitaires
confiés à une infirmière auxiliaire dont lеs fonctions comprennent la vaccination, l'éducation
sanitaire et les premiers soins.

L'organisation du Ministère dd .1a Santé est caractérisée par la décentralisation,
de nombreuses fonctions et responsabilités étant déléguées à divers organismes. Parmi les
différents comités consultatifs qui fonctionnent au sein du Ministère, les principaux sont le
Comité consultatif de la Direction du Service national de Santé, chargé de conseiller le
Directeur du Service national de Santé pour toutes les questions techniques et administratives;
le Comité de la formation, chargé d'élaborer et d'administrer les programmes de formation de
personnel médico- sanitaire; le Comité de coordination qui réunit les directeurs des quatre
divisions; le Comité de l'intégration qui groupe le Bureau de la planification, le Service
national d'éradication du paludisme, la Division des maladies transmissibles et la Division des
soins médicaux et qui est responsable de l'intégration des divers programmes de santé aux
échelons central et local.
Services hospitaliers
En 1967, la Bolivie possédait 273 hôpitaux disposant au total de 10 120 lits, soit
2,2 lits pour 1000 habitants. Parmi ces étaЫissements, 110 hôpitaux équipés de 4501 lits
étaient gérés par les pouvoirs publics. Les 10 120 lits se répartissaient comme suit
:
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecins)
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Léproseries
Hôpital d'ophtalmologie

Nombre de lits
18
26
196

4
1

2

7
9
7
7

2
1

265
282
752
544
267
284
525
168
33

En 1968, des consultations externes ont été assurées par 10 services hospitaliers,
10 centres de santé, 66 dispensaires, 59 postes médicaux et 2 formations sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1966, 1187 médecins exerçaient en Bolivie, soit un médecin pour 3750 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Infirmières diplômées
Infirmières sages- femmes

692
319
78
368
33

Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Educateurs sanitaires

395
223
28
32
19

La Bolivie possède trois facultés de médecine qui relèvent respectivement des
Universités de San Andrés (La Paz), San Simon (Cochabamba) et San Francisco Xavier (Sucre).
Le nombre de médecins formés chaque année par ces facultés s'est lentement accru pour passer
de 100 en 1966 à 150 à la fin de 1969. La faculté de médecine de La Paz comprend depuis 1969
un département de médecine préventive. En outre, son programme comporte maintenant une année
la septième année des études. Il n'existe actuellement aucune véritable relation
d'internat
entre la planification de l'enseignement médical, la planification socio- économique du pays et
les besoins en effectifs du service de santé publique. Le développement de l'enseignement
général a entraîné un accroissement progressif du nombre de candidats se présentant dans les
écoles de médecine et autres établissements d'enseignement médico- sanitaire.
:

Les universités susmentionnées possèdent également des facultés de pharmacie et de
biochimie qui forment des pharmaciens en cinq ans. L'art dentaire est également enseigné dans
ces universités ainsi qu'A l'Université Juan Misael Saracho (Tarija). Le pays compte quatre
écoles d'infirmières où les études durent quatre ans. Au cours de l'année universitaire
1967 -1968, ces écoles ont été fréquentées par un total de 81 étudiantes, dont 50 ont obtenu
leur diplôme A la fin de l'année. Cette même année, 70 étudiantes au total étaient inscrites
dans les deux écoles de sages - femmes offrant un cycle de formation de quatre ans. Les études
d'infirmière auxiliaire et de sage-femme auxiliaire durent respectivement 10 mois et 6 mois.
La Bolivie possède encore une école professionnelle qui assure en quatre ans la formation des
travailleurs sociaux. A l'occasion, des cours sont organisés pour la formation d'assistants
sanitaires, d'assistants de laboratoire et de techniciens de radiologie.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le programme d'éradication du paludisme a été lancé en 1957. Le taux d'incidence de
la maladie est actuellement de 1,8 %. Pour la tuberculose, le taux moyen d'incidence serait de
1,5 A 1,7 % selon les études effectuées dans diverses parties du pays. Une campagne de
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vaccination par le BCG de tous les sujets de moins de 20 ans a été entreprise. La fièvre
hémorragique présente un caractère épidémique dans certains groupes de population de la partie
orientale du pays. Cette maladie est provoquée par le virus Machupo transmis par le rongeur
Callonys callosus. La rougeole a cessé d'être la principale cause de mortalité infantile. La
maladie de Chagas continue de poser un problèmе de santé publique dans les plaines et les
vallées, mais on n'en connaît pas exactement l'étendue et l'importance. Dans certaines régions,
les taux d'infestation par Triatoma infestans, vecteur principal en Bolivie, atteignent
jusqu'à 70 %.
En 1966, les vaccinations suivantes ont été pratiquées

Variole
Fièvre jaune
Coqueluche
Poliomyélite

•

1

037 883
148 783
117 623
71 797

:

Diphtérie et tétanos
BCG
Fièvres typhoide et paratyphoides

39 193
36 989
14 490

Services spécialisés
En 1968, le pays possédait 38 centres de consultations prénatales et 148 centres de
protection infantile assurant des soins aux mères et aux enfants. Dix unités de santé scolaire
s'occupaient des enfants scolarisés. Des soins dentaires étaient donnés dans 54 centres
spécialisés. Il y avait en outre deux centres de réadaptation médicale indépendants, un service
de consultations externes psychiatriques et deux laboratoires de santé publique.

Assainissement
Sur 611 collectivités comptant ensemble 4 364 230 habitants, 48 étaient dotées de
distributions d'eau sous canalisation desservant 476 705 de leurs 1 228 693 habitants.
Neuf seulement de ces 611 collectivités, groupant au total 1 084 098 habitants, avaient un
réseau d'égouts et 290 024 personnes y habitaient des logements raccordés aux égouts.

Principaux problèmes de santé publique

•

L'un des principaux problèmes de santé publique auxquels les autorités sanitaires
doivent faire face est celui que pose une mortalité infantile élevée, essentiellement imputable aux maladies de l'appareil respiratoire. Le taux atteint 150 décès pour 1000 naissances
vivantes dans certains groupes de population. Pour résoudre ce problème, le Ministère de la
Santé publique insiste beaucoup sur le développement des services de santé en milieu rural,
leur rôle principal étant d'assurer la protection maternelle et infantile et l'amélioration
de l'état nutritionnel de la population. Les maladies transmissibles déjà mentionnées posent
également de graves problèmes de santé publique.

Facteurs économiques et sociaux ayant influé sur la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968

Pendant la période considérée, de grands efforts ont été faits pour développer des
zones rurales et faire participer leurs populations indigènes à la vie nationale. L'emploi
dans les communications humaines de langues vernaculaires comme le quetchua et l'aymara a été
intensifié. Le développement des services de santé ruraux s'en est trouvé favorisé. Sur le
plan administratif, la décentralisation des dix unités sanitaires s'est poursuivie.
Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
La recherche médicale n'en est encore qu'à un stade embryonnaire en Bolivie.
L'Institut de Biologie de l'Altitude étudie les effets biologiques et physiopathologiques de
l'altitude sur l'organisme humain. Il bénéficie de l'appui de la Direction générale des
Affaires culturelles et techniques du Ministère français des Affaires étrangères. En 1968,

l'Institut

a

disposé d'un budget de $B3 248 000 pour ses travaux de recherche.

-
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Planification sanitaire nationale
Le plan sanitaire biennal pour les années 1965 -1966 avait été approuvé par le Conseil
national du développement économique et social en 1965. L'accent était mis sur la nécessité de
formuler un plan plus général tenant compte de la situation sanitaire du pays et définissant
une politique sanitaire en rapport avec l'effort de développement économique et social. Le
Bureau de la planification, des études et de l'évaluation, créé au Ministère de la Santé
publique en 1964, a entrepris cette tache en application d'un décret de 1966. Le nouveau plan
national de santé porte sur la période 1966-1975 mais n'intéresse que la population qui
bénéficie des services organisés par le Ministère de la Santé publique (58 % de la population
totale) et limite ses projections aux ressources de ce Ministère. Pour obtenir les renseignements nécessaires à la formulation d'une politique générale de santé, il a fallu tout d'abord
établir un inventaire de l'ensemble du secteur sanitaire; le plan sanitaire décennal constitue
donc essentiellement un tableau de la situation sanitaire en Bolivie.
Ce plan décennal porte sur les questions générales suivantes

:

-

Dépenses de santé publique, problèmes de structure,
lation desservie par les services de santé.

-

Exposé de la situation dans chacune des dix unités sanitaires du pays, structure des
services sanitaires, inventaire des ressources et des activités, pronostic fondé sur les
projections démographiques, évolution probable de la mortalité et estimation des besoins.

-

Evaluation de la situation et définition des priorités.

politique sanitaire actuelle,

popu-

En 1968, le Gouvernement bolivien a signé avec l'OPS /OMS et le FISE un accord
relatif à l'exécution du plan national de santé. Les principaux objectifs de cet accord sont
les suivants
:

élévation du niveau de santé des populations rurales et urbaines, en tant que facteur
important du développement économique et social du pays;
a)

organisation, développement et amélioration des services de santé établis dans les
10 unités sanitaires du pays en tenant compte de l'intégration de tous ces services;
b)

c)

intensification des activités sanitaires en milieu rural;

d)

détermination des besoins en personnel des diverses catégories.

Assistance

internationale
En 1968,

suivants

la Bolivie a bénéficié de l'assistance de l'OMS /OPS pour les projets

:

Programme d'éradication du paludisme (1957dans le pays.

)

:

réaliser l'éradication du paludisme

organiser, après la phase d'attaque du programme
Eradication de la variole (1962-1970)
d'éradication de la variole, un programme d'entretien et de surveillance épidémiologique.
:

Typhus (1968)
un consultant OMS a procédé à une enquête sérologique et à l'évaluation
sur le terrain d'un vaccin préparé à partir d'une souche vivante atténuée, pour préparer
l'exécution d'un programme de lutte contre le typhus.
:

améliorer les services nationaux de santé à l'échelon
Services de santé (1955 -1975)
central et au niveau des collectivités locales; former du personnel professionnel et
auxiliaire.
:

-
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Plan national de développement rural (1953)
favoriser le développement économique,
des
hauts
plateaux des Andes, afin de facisocial et sanitaire des populations rurales
liter leur intégration dans la collectivité nationale.
:

Bourses d'études (1968)

:

dans diverses disciplines

Services de santé, Cochabamba et Tarija (1967-1970)
dans la zone de Cochabamba-Tarija.

sanitaires.
:

développer les services de santé

réorganiser les services de biostatistique à
)
Statistiques sanitaires (1968l'échelon national et à l'échelon local.
:

mettre en place, dans les
Protection contre les rayonnements ionisants (1967-1970)
hôpitaux et autres établissements, des services de protection contre les rayonnements
ionisants; former du personnel pour ces services.
:

)
réviser le programme d'enseignement des trois écoles
Enseignement médical (1968de la médecine préventive et de la médecine
les
concepts
introduire
de médecine et y
sociale.
:

Enseignement du génie sanitaire (1964 -1971)
personnel de génie sanitaire.

:

améliorer la formation technique du

)
améliorer l'enseignement donné
Enseignement de la médecine vétérinaire (1967l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de Santa Cruz de la Sierra.
:

)
améliorer la formation des dentistes et mettre sur
Enseignement dentaire (1968pied un programme coordonné de formation permanente et d'enseignement postuniversitaire.
:

•

-
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BRÉSIL

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, effectué en novembre 1960, le Brésil comptait
70 119 071 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1965 -1968
figurent ci -après
:

1965
1966
1967
1968

80 766 000
83 175 000
85 655 000
88 209 000

Le taux de natalité est estimé à 43 pour 1000 habitants et le taux de mortalité
générale à 13 pour 1000. Le taux de mortalité infantile est élevé (il est de l'ordre de
112 pour 1000 naissances vivantes dans l'ensemble du pays, et supérieur à 200 dans les secteurs
ruraux des Etats du nord-est);
il en est probablement de même pour le taux de mortalité
maternelle.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été la
variole (3844), la peste (285) et la fièvre jaune (2).

Organisation des services de santé publique
Le Brésil est un Etat fédératif, composé d'un district fédéral, de 22 Etats et de
quatre territoires. La majorité des services sanitaires est assurée par l'administration
fédérale, soit directement, soit avec le concours des gouvernements des Etats. Le Ministère
un département des endémies
fédéral de la Santé comporte un département de la santé publique,
rurales, un département de l'enfance et l'institut Oswaldo Cruz, chargé de la recherche et de
la production de substances biologiques. Chaque Etat possède sa propre administration sanitaire
dirigée par le Département de la Santé de l'Etat.

Services hospitaliers
En 1967, le Brésil comptait au total 3238 hôpitaux équipés de 294 083 lits (soit
3,4 lits pour 1000 habitants).
A la fin de 1967, des consultations externes étaient assurées par 2097 services de
consultations externes des hôpitaux, 1783 services de consultations externes indépendants des
hôpitaux, 37 polycliniques, 254 centres de santé, 42 dispensaires, 2327 postes d'assistance
médicale, 87 postes de secours d'urgence.
Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, 39 732 médecins exerçaient au Brésil, ce qui représentait une proportion
d'un médecin pour 2090 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Accoucheuses traditionnelles
Infirmières diplômées
Aides - infirmières
Aides soignantes
Techniciens de laboratoire

24 335
8
2
5

13
4
2

737
485
406
737
454
200

Techniciens de radiologie
Infirmières auxiliaires
Nutritionnistes
Aides -techniciens de radiologie
Travailleurs médico- sociaux
Autres auxiliaires sanitaires

1

900

32 137
585
1 266
937

48 963
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Le Brésil possède 42 écoles de médecine, pour la plupart rattachées à des universités;
elles ont enregistré 20 448 étudiants et conféré 1977 diplômes au cours de l'année universitaire
1967 -1968. De plus, il existe 41 écoles dentaires (7360 étudiants, 1436 diplômes), 36 écoles
de pharmacie (3086 étudiants, 646 diplômes), 12 écoles de médecine vétérinaire (2295 étudiants,
430 diplômes) et 39 écoles d'infirmières (1576 élèves, 414 diplômes).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies transmissibles sont responsables de 40 % de tous les décès. Ce taux
élevé est en rapport avec la malnutrition dont souffrent particulièrement les populations
rurales. Les maladies transmissibles qui sévissent au Brésil sont très nombreuses. Le paludisme,
tout d'abord, pose un grave problème de santé publique dans la majeure partie du pays. Un
programme d'éradication est exécuté par phases successives depuis 1958. Au début de 1968, les
résultats suivants avaient été obtenus
:

Etat de Guanabara.

-

Phase d'entretien

-

Etats de Leara, Rio Grande de Verte,
Phase de consolidation et fin de la phase d'attaque
Paraiba, Pernambouc, Sergipe, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana.

-

Stade avancé de la phase d'attaque

-

Début des opérations à couverture totale
d'Ampa et de Rondonia.

:

:

:

territoire de Roraima.
:

Etats de Goias, Espirito Santo,

territoires

Les autres secteurs impaludés du pays, dont une partie en est à la phase d'attaque,
ont entrepris les opérations à couverture intégrale dans la seconde moitié de 1968.

Au début de 1968, les habitants des secteurs où l'on avait pu interrompre la transmission du paludisme (Etat de Sao Paulo inclus) étaient au nombre de 10 604 735, ce qui représentait 25 % de la population des régions initialement impaludées. Dans la plupart des capitales
des Etats du Brésil, la maladie transmissible la plus meurtrière est la tuberculose. Sa prévalence générale dans le pays est estimée à 5 pour 1000 habitants et son taux de mortalité dans
les capitales à 67 pour 100 000. Le " Servicio Nacional de Tuberculosis" (SNT), service fédéral,
indépendant, rattaché au Département de la Santé publique du Ministère de la Santé, centralise
pour l'ensemble du territoire les activités de lutte et d'éradication. Il est représenté dans
tous les Etats, dans les quatre territoires et dans le district fédéral, et ses activités ont
couvert en 1967 des secteurs totalisant 28,9 % de la population. Cependant, la lutte antituberculeuse tend de plus en plus à être prise en charge par les services de santé généraux des
Etats. Le Brésil possédait en 1967 211 dispensaires antituberculeux (82 dans les capitales et
129 dans l'intérieur) et 26 574 lits d'hôpitaux pour tuberculeux. La schistosomiase pose également un très sérieux рrоЫèте de santé publique, puisqu'elle touche quelque 6 millions de personnes, dont une forte proportion est atteinte d'invalidités patentes et graves, et qu'elle
provoque une importante mortalité. Elle a gagné du terrain aussi bien dans le nord que dans le
sud du pays. Par l'intermédiaire du "Departamento Nacional de Endemias Rurais" et de son organe
de recherche l'"Instituto Nacional de Endemias Rurais", le Gouvernement central favorise les
recherches sur la schistosomiase et soutient depuis de nombreuses années un programme de lutte.
Les départements de la santé de deux Etats ont récemment prévu un ensemble de mesures contre
la maladie. Des projets pilotes de lutte ont été mis en route à Pernambouc, Bahia, Minas Gerais,
Guanabara. La leptospirose, dont l'épidémiologie est mal connue, pose un sérieux problème dans
certaines régions comme Recife et Rio de Janeiro, où des poussées épidémiques se sont produites
en 1966 et en 1966 -1967 respectivement. Le Brésil est l'un des grands foyers de variole du
continent américain avec 99,3 % de tous les cas enregistrés en 1967. Une campagne d'éradication
couvrant la période 1967 -1970 a été lancée. La rage humaine et la rage animale sont endémiques
dans tout le pays et l'on estime à 80 le nombre des cas qui se produisent chaque année. Le
Ministère de l'Agriculture a lancé en 1964 un plan national de lutte contre la rage bovine.
La peste sévit dans la partie nord -est du pays.

-
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En 1966, les vaccinations suivantes ont été pratiquées par le "Serviças Operais de

Saude Publica"

:

Poliomyélite
Variole
Tétanos
Coqueluche

6
3
1
1

429
468
808
591

262
545
545
781

Diphtérie
Fièvres typhoïde et paratyphoides
Rougeole
BCG

1

570 723

1

205 547
36 368
445 296

Services spécialisés
A la fin de 1967, la protection maternelle et infantile était assurée par 1980 centres
de consultations prénatales, 2799 centres de protection infantile et 250 consultations pour
nourrissons. Au cours de l'année, 555 315 femmes enceintes, 1 858 413 enfants de moins d'un an
et 2 412 001 enfants âgés de un à 14 ans ont bénéficié de ces services. Des soins à domicile
ont été dispensés à 95 152 femmes enceintes, à 161 666 enfants de moins d'un an et à
164 796 enfants de un à 14 ans. On estime que 15 % des accouchements seulement ont lieu dans
les hôpitaux et sont pratiqués par du personnel possédant la formation voulue. Il existe
2850 centres de santé scolaire et de santé préscolaire et 1030 centres d'hygiène dentaire.
Hygiène du milieu

A la fin de, 1967, sur les 3938 collectivités du pays, qui totalisent
003
habitants, 1956 collectivités groupant 33 292 131 habitants possédaient des réseaux
85 783
de distribution d'eau sous canalisation desservant 63,8 % des habitants; 5,6 % de la population
devait s'alimenter aux fontaines publiques. Par ailleurs, 913 collectivités, représentant
27 776 797 habitants, étaient dotées de réseaux d'égouts; 40,5 % des habitants vivaient dans
des logements raccordés à ces réseaux.

Assistance internationale
En 1968,

suivants

l'assistance fournie au Brésil par l'OPS /OMS portait sur les projets

:

Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau (1963 -1970)

Approvisionnement en eau (1962Services de santé,

Etats du nord -est (1958-1970)

Bourses d'études (1968)
Soins infirmiers (1953-

:

dans divers domaines.
)

Services nationaux de laboratoire de virologie (1959 -1968)

Laboratoire de la fièvre jaune (1950-1970)
Education sanitaire (1968 -1970)
Statistiques sanitaires (1963 -1972)

Planification sanitaire (1967 -1972)
Centre de formation d'infirmières et de sages - femmes (1967 -1972)

Nutrition (1960 -1970)
Cours de nutrition (1963 -1970)

-
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Institut de la Nutrition, Recife (1964 -1970)

Services de soins médicaux (1966 -1972)
Enseignement

de la fabrication des appareils orthopédiques

Ecole de Santé publique,

(1964 -1968)

Rio de Janeiro (1956 -1971)

Ecole de Santé publique, Sáo Paulo (1958-1970)
Enseignement médical (1965 -1971)

Enseignement de la pédiatrie, Recife (1963 -1970)

Formation de chercheurs (1965-

•

)

Bibliothèque médicale (1967 -1970)
Séminaire sur l'élaboration de programmes pour les écoles d'infirmières

(1968)

Formation d'infirmières auxiliaires (1963 -1970)
Institut de Génie sanitaire, Rio de Janeiro (1964 -1970)
Enseignement du génie sanitaire (1965 -1971)
Enseignement de la médecine vétérinaire (1960 -1970)

Enseignement dentaire (1963 -1970)
Enseignement de la biostatistique et de la dynamique des populations (1965 -1970)

•

-
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CANADA

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en juin 1966, le Canada comptait 20 014 880 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

19 040 000
418 595

20 050 000
387 710
19,3
149 863

8 960

20 441 000
370 894
18,1
150 283
7,4
1,07
8 151

20 772 000
364 310
17,6
153 196
7,4
1,02
7 583

23,6
1 782

23,1
1 763

22,0
1 694

20,8
1 470

1,0
135

1,0
135

1,0

0,3

0,3

0,2

21,4
148 939
7,6
1,38
9 862

7,5
1,18

0,9
88

99

0,3

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 153 196 décès enregistrés en 1968 ont
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (49 411), tumeurs
été les suivantes
malignes (28 615), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (15 525), accidents (11 493, dont 5488 accidents intéressant des véhicules à moteur), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né,
autres maladies propres à la première enfance et débilité (6498), pneumonie (5433), diabète
sucré (2897), hypertension (2822), suicide et blessures faites à soi -même (2021), bronchite
(1598), cirrhose du foie (1517), cardiopathies rhumatismales chroniques (1225), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1026), occlusion intestinale et hernie
(924), néphrite et néphrose (921), ulcère de l'estomac et du duodénum (900), grippe (785),
tuberculose, toutes formes (630).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
blennorragie (22 345), scarlatine et angine à streptocoques (20 121), hépatite
infectieuse, y compris ictère sérique (8224), coqueluche (4954), tuberculose, toutes formes
(4601 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes (4367), syphilis (2342 cas nouveaux),
fièvres typholde et paratypholdes (124), infections à méningocoques (105), diphtérie
(41), paludisme (9 cas nouveaux), lèpre (3).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé nationale et du Bien -être social, placé sous l'autorité
d'un Ministre, est la principale administration fédérale chargée des questions de santé. Le
des services d'hygiène, de l'assuranceMinistère comprend actuellement six grandes directions
des
médicaux,
des aliments et drogues, du bien des
ressources
sanitaires,
services
et
santé
être social, des services administratifs. Chacune de ces directions a à sa tête un Directeur
général. Le Conseil de la recherche médicale du Canada est également placé sous l'autorité
du Ministre de la Santé nationale et du Bien -être social.
:

-
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La direction des services d'hygiène a pour objectif principal de promouvoir, de
protéger et d'améliorer la santé de la population du pays, au moyen de mesures préventives
et autres, surveillance du milieu et des conditions microbiologiques, réadaptation (fabrication et vente d'appareils de prothèse), planification et formation professionnelle.
La direction de l'assurance -santé et des ressources sanitaires est chargée de la
mise en place et de l'amélioration de certains services de santé, du renforcement des effectifs sanitaires du pays du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif, de la
préparation et de l'application de programmes visant à assurer à tous les Canadiens des
services hospitaliers et médicaux de haute qualité.

La direction des services médicaux est chargée de la promotion, de l'amélioration
protection
de la santé de certains groupes de population comme le personnel de
de
la
et
l'aviation civile, les fonctionnaires fédéraux, les Indiens et les Esquimaux, les habitants
des territoires du Yukon et du nord -ouest, les immigrants, les voyageurs internationaux et
les marins.

•

La direction des aliments et drogues veille à l'application des lois sur les aliments et drogues, les spécialités pharmaceutiques ou médicaments déposés, et le contrôle
des stupéfiants. Elle est chargée de la répression des fraudes dans la fabrication, l'importation, la publicité et la vente des médicaments et appareils médicaux, et de la protection
du consommateur canadien contre les dangers sanitaires résultant de ces opérations, ainsi que
de l'importation, du traitement et de la vente des produits alimentaires et des cosmétiques.
La direction du bien -être social a pour principales attributions de veiller sur les
domaines suivants
sécurité sociale, assistance sociale et services sociaux, services
d'assistance d'urgence, services d'assistance internationale, aptitude physique et sports
(amateurs).
:

La direction des services administratifs coiffe les services administratifs et
centraux qui, sans intervenir directement dans l'exécution des divers programmes opérationnels, sont chargés de l'administration générale du Ministère ou y participent.
Le Conseil de la recherche médicale organise les recherches qui relèvent du domaine
des sciences sanitaires et sont essentielles à l'amélioration et au fonctionnement des services de santé du Canada.

•

Plusieurs autres administrations fédérales dirigent des services de santé ou exécutent
des activités communément considérées comme appartenant au domaine de la santé publique. Le
Ministère des Affaires des anciens Combattants a un programme assurant aux anciens combattants
invalides et pensionnés et à certains autres groupes des soins médicaux complets dispensés
dans 15 établissements. Le Département de la Défense nationale a son propre personnel médical,
dentaire et infirmier, mais fait usage pour la plupart des soins hospitaliers des établissements du Ministère des Affaires des anciens Combattants.
En ce qui concerne les statistiques sanitaires, le Bureau fédéral de la statistique
publie des statistiques démographiques, des statistiques sur les accidents et sur la morbidité et des données sur les soins médico- sanitaires assurés dans les hôpitaux et établissements
analogues de diverses catégories. Le Ministère de l'Agriculture est chargé des mesures de
lutte contre certaines maladies animales transmissibles à l'homme ainsi que de l'inspection
du bétail, des viandes et d'autres produits alimentaires d'origine agricole.
C'est aux gouvernements des provinces qu'incombe la responsabilité principale des
services de santé publique en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et
l'évaluation de leurs activités. Les programmes d'action sanitaire peuvent être exécutés
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directement par le département provincial de la santé ou être appliqués, conformément aux lois
et règlements de la province et sous la direction du gouvernement provincial, par les autorités
sanitaires locales ou des organisations bénévoles. Dans la plupart des provinces, les attributions des services de santé publique portent sur les domaines suivants
hygiène du milieu,
statistiques démographiques, lutte contre les maladies transmissibles, notamment contre la
tuberculose, santé mentale, protection maternelle et infantile, hygiène dentaire, nutrition,
éducation sanitaire, laboratoires de santé publique. A cette liste il faut ajouter les plans
provinciaux d'assurance-hospitalisation et des programmes divers de soins médicaux.
:

A l'échelon local, les services de santé publique sont généralement dirigés par un
conseil local de la santé, conformément aux lois de la province en matière de santé et aux
règlements locaux. Les services locaux de santé sont dotés d'un médecin de la santé publique,
d'un inspecteur sanitaire et d'infirmières de la santé publique.
Des organisations bénévoles constituées à l'échelon national, à l'échelon de la
province ou à l'échelon local se chargent d'importants services sanitaires venant compléter
les services publics de santé, de l'éducation sanitaire et de recherches dans le domaine de
la médecine. La plupart de ces organisations se consacrent à la lutte contre une maladie ou
une invalidité déterminée, ou bien à l'organisation de services spécialisés comme les services
de soins infirmiers á domicile ou de réadaptation médicale ou professionnelle.

Services hospitaliers
En 1966, le Canada comptait 1449 hôpitaux disposant au total de 211 601 lits, soit
10,6 lits pour1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour maladies chroniques
Hôpital pour lépreux
Hôpitaux pour cancéreux
Hôpital d'ophtalmologie
Hôpitaux d'orthopédie
Cliniques de physiothérapie
Etablissements pour épileptiques
Etablissements de désintoxication
pour alcooliques et toxicomanes

Nombre de lits

1

037
41
3

13
11

107
201

114 606
5 069
512
673
2 962
67 804
17 350

1

6

2

156

1

14

9

3

534
534
913

12

468

8

Des consultations externes étaient assurées en 1967 par 62 services de consultations
externes des hôpitaux, 83 polycliniques administrées par le Ministère de la Santé nationale et
du Bien -être social dans les territoires du Yukon et du nord -ouest, et 79 postes médicaux
dotés d'une ou de deux infirmières et assurant les soins d'urgence et fournissant les services
de santé publique dans les régions écartées.

•
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Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En mars 1968, i1 y avait au Canada 23 358 médecins, soit un médecin pour 875 habitants. A la même époque, on comptait 6199 dentistes et 10 585 pharmaciens. En 1966, le
personnel de santé comprenait en outre
:

Infirmières diplômées
114
Aides -infirmières
34
2
Infirmières psychiatriques des
établissements psychiatriques
1
Vétérinaires
2
Physiothérapeutes
6
Techniciens de laboratoire

583
701
704

987
448
459

Techniciens de radiologie
Techniciens de laboratoire
et de radiologie
Chiropracteurs
Ostéopathes
Diététiciens

З

1

1

205
309
128
84
226

Pour l'année universitaire 1967 -1968, il y avait 6344 étudiants inscrits dans les
1824 dans les 8 écoles de pharmacie

15 écoles de médecine, 1438 dans les 10 écoles dentaires,
et 604 dans les 4 écoles vétérinaires.

Dans les écoles de médecine de l'Université Laval et de l'Université de la
Saskatchewan, le programme comprend, depuis l'année universitaire 1968 -1969, cinq années d'études au
lieu des quatre années traditionnelles. L'Université de Montréal et l'Université McGill envisagent de prendre la même mesure en 1969, tandis que l'Université McMaster et l'Université
de Calgary viennent d'entreprendre un programme d'enseignement ininterrompu condensé en
trois ans.
Le Canada a six écoles de physiothérapie, quatre écoles d'hygiène dentaire et 18
écoles d'éducation physique et d'éducation sanitaire. En 1967, le Canada avait 186 écoles
d'infirmières y compris les écoles rattachées à des hôpitaux (24 323 élèves et 7359 diplômées)
et 102 écoles d'infirmières auxiliaires (5089 élèves et 3800 diplômées).

Pendant l'année universitaire 1967 -1968, 767 techniciens de laboratoire ont été formés
dans 63 écoles et 1255 techniciens de radiologie et radiographes dans 91 écoles.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
En 1968, les cinq principales maladies soumises à déclaration obligatoire qui ont
représenté plus de 90 % de toutes les maladies déclarées étaient, par ordre décroissant, les
maladies vénériennes, la scarlatine et l'angine à streptocoques, l'hépatite infectieuse et
l'ictère sérique, la tuberculose, la dysenterie bacillaire. Ce tableau est semblable à celui
des années précédentes.
Le progrès le plus sensationnel qui ait été réalisé dans le domaine de la lutte
contre les maladies transmissibles depuis des années est celui qui a été obtenu par l'emploi
des vaccins antipoliomyélitiques tués et vivants. En 1953, le nombre des cas déclarés de
poliomyélite paralytique avait été de 3912, tandis qu'en 1968 il n'y en a eu aucun. On espère
pouvoir obtenir un résultat aussi spectaculaire dans la lutte contre la rougeole. Deux types
de vaccin sont actuellement employés au Canada, le vaccin vivant atténué et une préparation
tuée associée au vaccin quadruple anticoquelucheux/antipoliomyélitique/antitétanique/antidiphtérique. En ce qui concerne les maladies vénériennes, le nombre des cas déclarés a diminué
en 1968, mais l'incidence totale restait supérieure à ce qu'elle était il y a dix ans.

Maladies chroniques et dégénératives

Devant la charge croissante que représentent les maladies chroniques et dégénératives,
les membres des professions médico- sanitaires, les hôpitaux, les services de santé publique et
les associations bénévoles intensifient leur action dans le domaine des soins aux malades
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chroniques. Conscients de l'importance que revêt la prévention des invalidités de longue
durée, les services de santé publique ont pris des mesures de prévention et de dépistage,
tout en participant à l'exécution de programmes de réadaptation et de programmes de soins
dispensés dans des établissements hospitaliers ou à domicile. En outre, les départements
ou services sanitaires provinciaux et locaux tiennent de plus en plus souvent des registres
des cas d'invalidité et des soins assurés.

Bien que les infirmités invalidantes prédominent chez les vieillards et les personnes d'âge moyen, de sérieux problèmes se posent aussi chez les enfants, ceux de la paralysie cérébrale, des cardiopathies congénitales, des troubles de la vision, de l'audition
et du langage.
Services spécialisés
Tous les départements de la santé des provinces ont établi des services de consultations en hygiène maternelle et infantile. Des soins aux mères et aux enfants ont été
assurés en 1967 par 979 hôpitaux, dont 11 maternités assurant des services prénatals. La
mêmе année, 368 198 accouchements, soit 95,4 % de tous les accouchements, ont été pratiqués
dans les hôpitaux, et 2696 à domicile. Des soins dentaires ont été assurés dans 6159 centres
dentaires, y compris les cabinets des dentistes exerçant en clientèle privée. Il y avait
13 centres indépendants de réadaptation médicale et 32 services de réadaptation médicale
des hôpitaux. En 1967, 199 centres de consultations psychiatriques ont reçu 87 822 personnes se présentant pour la première fois. Le Canada comptait 13 hôpitaux d'entreprise
assurant des services médico- sanitaires au personnel de divers établissements industriels.
En outre, presque tous les établissements industriels avaient des postes de premiers secours.
Enfin, il y avait au Canada 65 laboratoires de santé publique fédéraux et provinciaux.

Assainissement
En 1967, sur 2800 collectivités comprenant une population évaluée à 20 355 000 habitants, 1500 collectivités groupant 15 455 000 habitants étaient dotées d'un réseau de distribution
d'eau sous canalisation et d'un réseau d'égouts. Environ 75 % des habitants étaient desservis
en eau courante et vivaient dans des maisons ayant le tout -à- l'égout.

Principaux problèmes de santé publique
Les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les accidents sont les trois premières
causes de décès au Canada et posent donc les principaux рrоЫ èmes de santé publique. Les
maladies cardio -vasculaires ont causé près de la moitié de tous les décès depuis 1960 et le
cancer plus du sixième. Quant aux accidents, le nombre des décès qui leur sont imputables a
beaucoup augmenté depuis 15 ans et représente maintenant environ 9 % de tous les décès. Les
autres principaux problèmes de santé publique sont ceux que pósent la pollution de l'air, la
pollution de l'eau, l'insuffisance du logement, la prévention et le traitement des maladies
chroniques, la malnutrition, la prévention et le traitement des maladies mentales et de
l'arriération mentale.

L'augmentation rapide du collt des prestations assurées par les services de santé
pose également un sérieux problème. Sept équipes ont été chargées de faire des études précises
dans les domaines suivants
dépenses des services de santé publique, utilisation de ces
services; traitements et salaires; efficacité opérationnelle; lits et installations; méthodes
de prestations des soins médicaux; colt des soins médicaux. Un rapport d'ensemble est attendu.
D'autre part, on constate chez les groupes ethniques des Indiens et des Esquimaux un nombre
excessif de décès parmi les très jeunes enfants et les jeunes adultes et une forte mortalité
par accidents, par maladies de l'appareil respiratoire et par entérite.
:

sérieux

La mortalité infantile dont le taux reste élevé est également considérée comme un
de santé publique au Canada. Depuis quelques dizaines d'années, la mortalité

рrоЫ ème
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diminue uniformément dans tous les groupes d'âge, sauf dans la période néo- natale. Les décès
de cette période sont surtout dus aux conditions de la grossesse et de l'accouchement. D'autre
part, le programme de soins aux nourrissons et aux enfants d'âge préscolaire et le programme
d'hygiène scolaire devraient être appliqués plus généralement.
La malnutrition se manifeste au Canada surtout par le rachitisme et par l'obésité,
constitue
un sérieux problème de santé publique. Les affections dentaires sont plus
laquelle
répandues que toutes autres maladies et le nombre des dentistes est manifestement insuffisant.

•

L'industrialisation de régions non encore industrialisées ou de régions ayant subi
une récession a créé des problèmes de santé publique nouveaux et a aggravé des problèmes déjà
La méconnaissance plus ou moins accusée des
existants, comme l'alcoolisme et la toxicomanie.
impératifs de l'hygiène industrielle peut aussi être considérée comme un grave problème de
santé publique. Les lois et règlements ayant pour but de protéger la santé des travailleurs
ne sont pas uniformes dans tout le pays et les dispositions en sont insuffisantes dans
plusieurs provinces. Il faudrait en outre organiser des services sanitaires chargés de protéger et d'améliorer la santé des travailleurs employés dans de très petits établissements.
Progrès réalisés dans les services de santé

Pendant la période considérée, on s'est attaché particulièrement à développer de
vastes programmes d'assistance sociale comportant des activités menées dans des domaines
sanitaires déterminés, avec le concours des services hospitaliers et médicaux.
Un vaste programme d'éducation sanitaire destiné à mettre en garde la population,
notamment la population scolaire, contre les dangers présentés par l'usage de la cigarette
a été lancé en 1965 et progressivement amplifié. Un autre programme de notification des
réactions fâcheuses aux médicaments a été entrepris. Dans le domaine plus large de la sécurité
sociale, le fait marquant a été la mise en application, en 1965, du plan de pensions qui
pensions de retraite, penprévoit des pensions de trois catégories pour les travailleurs
sions d'invalidité, pensions de survivants. Une modification apportée à la loi sur la sécurité de la vieillesse ramène de 70 ans à 65 ans l'âge du droit à pension. En matière de
protection sociale, le plan d'assistance qui est entré en vigueur en 1966 a pour but de
compléter le plan de pensions et prévoit un programme d'assistance publique coordonné et
couvrant tous les secteurs. Selon ce plan, la contribution fédérale couvre la moitié du coût
des services médico- sanitaires et sociaux que les provinces assurent aux personnes nécessiteuses. L'assistance- vieillesse, les allocations aux aveugles et les allocations aux invalides
ne font plus l'objet de plans particuliers et entrent dans un seul et même plan.
:

Comme il était stipulé dans la loi sur les soins médicaux, le programme national
de soins médicaux est entré en application en 1968. Le coût du programme est partagé entre
les provinces et le gouvernement fédéral, ce dernier prenant en charge environ la moitié
du coût des plans provinciaux d'assurance médicale qui remplissent les conditions voulues
en ce qui concerne la couverture, l'universalité et l'administration à but non lucratif par
une autorité publique.
Dans la région de l'Arctique, l'extension des activités de prospection et de mise
en valeur des territoires devrait avoir pour effet d'améliorer la situation économique et
sociale des Esquimaux. On procède actuellement au développement, au remplacement et à la
modernisation des services d'hôpitaux, de dispensaires et de santé publique dans cette région.

Par suite de la nouvelle orientation donnée à la politique de l'immigration, la
proportion d'immigrants des pays d'Asie, de la région des Cara /bes et de l'Amérique du Sud
s'est accrue, ce qui a eu pour corollaire une modification du tableau des maladies importées.
L'augmentation enregistrée dans le volume du trafic international n'a pas posé de sérieux
problème de santé publique grâce à la vigilance constante exercée par les autorités sanitaires.
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Les progrès accomplis pendant la période 1965 -1968 dans le domaine social, le domaine
culturel et le domaine économique ont favorisé l'expansion des programmes d'éducation sanitaire en hygiène dentaire exécutés à l'échelon fédéral et à l'échelon provincial et ont accru
la demande de services dentaires de prévention et de soins. Un programme national de mise en
garde contre les dangers de la cigarette pour la santé a été mis à exécution; il comprend des
activités d'éducation sanitaire ainsi que des enquêtes épidémiologiques et des études sur les
motivations des fumeurs.

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, il convient de noter qu'en
1966 le taux de natalité a été de 19,4 pour 1000 habitants, taux le plus bas qui ait jamais
été enregistré jusqu'alors.

Environ 70 % de tous les décès d'enfants de moins d'un an se sont produits dans la
période néo- na.ta.le. Le taux de mortalité périnatale a diminué lentement mais régulièrement et
est passé de 65,2 en 1921 à 26,0 en 1965. Malgré une forte réduction, le taux de mortalité
maternelle, qui était de 3,2 en 1965, est supérieur à celui de plusieurs autres pays et n'est
dépassé dans le monde que par six autres pays.
En 1967 -1968, le programme de subventions pour la santé a été complété par une
subvention de 2,5 millions de dollars canadiens au total pour l'arriération mentale et
d'une subvention de 200 000 dollars canadiens par an pendant quatre ans pour la lutte contre
la toxicomanie.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
Pendant la période considérée, le Canada a joui de la prospérité générale accompagnée de l'extension de l'urbanisation et de l'industrialisation. Le développement industriel
des régions de l'est et de l'ouest a eu des incidences sur la situation sanitaire du pays
ainsi que des répercussions sociales et culturelles. L'est du Canada s'industrialise peu à
peu, particulièrement en Nouvelle -Ecosse où existent maintenant deux importantes usines
hydrauliques et, à un degré moindre, au Nouveau -Brunswick où prédominent les industries de
la pat° à papier et du papier. Terre -Neuve met actuellement en place des services sanitaires
dans des mines et des entreprises industrielles déjà établies. Le développement industriel
de ces provinces s'est effectué en bonne partie dans des régions qui avaient subi auparavant une récession. L'action des services de santé préventifs et l'élévation du niveau
économique ont amélioré les conditions de vie dans de nombreuses collectivités.
Planification sanitaire nationale
Les recommandations de la Commission royale d'enquête sur les services de santé,
faites en 1964, continuent de servir de base aux mesures prévues dans le domaine de la santé.
Elles ne constituent pas un plan sanitaire national, mais elles fournissent les matériaux
essentiels à la planification à l'échelon national dans ce domaine.

Durant la période considérée, les activités de planification sanitaire se sont
limitées à l'élaboration de programmes dans des domaines déterminés tels que la protection
maternelle et infantile, l'éducation sanitaire, l'hygiène dentaire, les effectifs du
personnel sanitaire.
Le Ministère de la Santé nationale et du Bien -être social a organisé en 1967 la
première Conférence nationale sur la protection maternelle et infantile, à laquelle ont été
besoins sanitaires des mères et des jeunes enfants,
examinées les questions suivantes
programmes et services destinés à faire face à ces besoins, facteurs intervenant dans
l'utilisation des services, changements à apporter à l'orientation et à l'organisation pour
mieux satisfaire ces besoins.
:
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Le Ministère a convoqué en 1966 une réunion spéciale sur l'éducation sanitaire pour
examiner les problèmes les plus pressants de l'éducation sanitaire au Canada et proposer des
solutions, notamment en ce qui concerne les besoins de personnel, la formation du personnel,
la planification, l'utilisation et l'évaluation des matériaux d'éducation sanitaire. Le
Ministère va entreprendre en outre l'exécution d'un programme d'éducation sanitaire sur
l'hygiène du milieu au moyen de la publicité, de la radiodiffusion, d'expositions, de
publications spécialisées, etc.

Des organisations professionnelles s'emploient en priorité et en liaison avec les
services publics à exécuter un programme d'hygiène dentaire pour les enfants. La création
d'un comité consultatif de l'hygiène dentaire chargé d'aider le Ministre de la Santé nationale
et du Bien -être social, de fournir des avis et de faire des recommandations sur les questions
relatives à l'hygiène dentaire et buccale a beaucoup facilité la préparation de mesures visant
à améliorer l'hygiène dentaire dans le pays.
Un programme relatif aux ressources en personnel sanitaire a été établi en vue
d'examiner tous les aspects de la question et de faire des recommandations concrètes sur les
mesures à prendre pour renforcer les effectifs du personnel médical et paramédical, pour
fournir aux provinces des avis sur les problèmes techniques et professionnels ayant trait à
la question des effectifs sanitaires et de la formation professionnelle et pour appuyer des
projets destinés à renforcer les effectifs sanitaires du Canada sur les plan qualitatif,
quantitatif et fonctionnel.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Au Canada, les recherches dans le domaine de la santé se font dans les universités,
les hôpitaux, les établissements de recherche et les services publics. Elles sont financées
par le Gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces, par des organisations bénévoles,
des institutions charitables, des associations professionnelles et des sociétés commerciales.
En 1965, les fonds affectés aux recherches dans le domaine de la santé dépassaient
millions de dollars canadiens. En 1968, ils avaient presque doublé et atteignaient près de
32 millions de dollars canadiens.
16

Le Gouvernement fédéral effectue dans ses services mêmes des recherches médicales,
sanitaires et dentaires qui se font au Ministère de la Santé nationale et du Bien -être social,
au Conseil de recherches de la défense et au Ministère des Affaires des anciens Combattants.
Les recherches effectuées dans les universités, les hôpitaux et divers autres établissements
sont subventionnées par le Conseil de la recherche médicale, par le Conseil national de la
recherche, par le Ministère de la Santé nationale et du Bien -être social, par le Fonds Reine
Elisabeth II, par le Conseil des arts du Canada, ainsi que par le programme de l'aptitude
physique et des sports et par le programme de mise en garde contre les dangers de la cigarette
pour la santé. Le Conseil de la recherche médicale est devenu le principal organisme fédéral
pour toutes les recherches médicales. Il dispose de plus de 17 millions de dollars canadiens
et rend compte directement au Ministre de la Santé nationale et du Bien -être social.

Le Ministère de la Santé nationale et du Bien -être social appuie des recherches
appliquées faites à l'extérieur de ses services dans des domaines de la santé publique comme
ceux de la prévention, de l'épidémiologie et de l'hygiène du milieu. Simultanément, des
recherches sont faites dans ses services à la direction des aliments et drogues, à la direction
des services médicaux, à la direction de l'assurance -santé et à la direction des services
d'hygiène, ainsi qu'à la Division de la recherche et de la statistique.
Les provinces ont continué de recevoir des subventions calculées sur la base de 23
cents par habitant et destinées à développer et à stimuler les recherches dans les principaux
domaines de la santé publique.
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Dans le domaine des recherches sur 1'arriération mentale, on a institué pour la
période 1967 -1968 à1971 -1972 une subvention d'un montant total de 2,5 millions de dollars canadiens,
soit une subvention de 500 000 dollars canadiens par an dont 200 000 dollars vont à des projets
d'intérêt sanitaire et 300 000 dollars à des projets d'intérêt social. En 1967 -1968, une subvention de 200 000 dollars canadiens par an pendant quatre ans a été instituée en faveur de la
Narcotic Addiction Foundation de la Colombie britannique pour lui permettre de développer ses
moyens de traitement de recherche dans le domaine de la toxicomanie.

D'autres domaines où des recherches ont été effectuées sont ceux de l'hygiène dentaire, des problèmes médicaux intéressant la, défense, de la médecine dans l'aviation, du
vieillissement, des maladies de l'enfance et des dangers de la cigarette pour la santé.

Assistance internationale
En 1968, l'0MS a accordé des bourses d'études dans les domaines suivants
tration des soins médicaux, épidémiologie, génie sanitaire et gériatrie.

:

adminis-

Budget de la santé
Pour l'exercice financier 1967, le montant total des dépenses publiques pour la santé
s'élevait à 2018,2 millions de dollars canadiens, dont 28,1 % pour l'administration fédérale,
68,5 % pour les provinces et 3,4 % pour les administrations locales. Ce montant correspondait
à une dépense de 99 dollars canadiens par habitant pour la santé.

-

85 -

CHILI

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, qui a eu lieu en novembre 1960, le Chili comptait
374 115 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
7

:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

8

1966

708 000* 8 922 000*
274 580
268 233

1967

9

136 685* 9 351 000
259 729
28,4
86 840
84 560
9,5
9,0
1,89
2,02
25 900
22 807

31,5
91 648
10,5
2,10
29 409

30,1
91 086
10,2
1,99
29 013

107,1
5 375

108,2
5 185

99,7

5,1

4,9

3,9

860
2,8

771

2,7

1968

4

151

734

2,7

83,5
3 593
3,2
579
2,1

*

Chiffres non corrigés pour tenir compte des omissions.

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 84 560 décès enregistrés en 1968 ont
été les suivantes
pneumonie (12 443), cardiopathies rhumatismales chroniques, malacьes hypertendu coeur, autres formes de cardiopathies (9546), tumeurs malignes
maladies
ischémiques
sives,
(9500), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres
affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (5762), maladies
cérébro- vasculaires (5239), symptômes et états morbides mal définis (5125), entérite et autres
maladies diarrhéiques (4533), accidents (4067, dont 2123 accidents impliquant des véhicules à
moteur), cirrhose du foie (3522), tuberculose de l'appareil respiratoire (2915), grippe (2363),
avitaminoses et autres états de carence (1237), bronchite, emphysème et asthme (1078).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
rougeole (15 702), grippe (7042), fièvres typhoYde et paratyphoYdes (4536),
suivantes
syphilis (3990 cas nouveaux), scarlatine (2345), hépatite infectieuse (1803), coqueluche
(1538), diphtérie (659), dysenterie amibienne (280), dysenterie bacillaire (183), infections
á méningocoques (97), poliomyélite (79), typhus autres que le typhus à poux (6).
:

Organisation des services de santé publique
Le service national de la santé est chargé de l'action sanitaire dans le pays ainsi
que des soins médicaux aux bénéficiaires des plans de sécurité sociale. Le Ministère de la
Santé publique assure 95 % de tous les services sanitaires au Chili. En outre, le service
médical national de la fonction publique, l'armée, la police, les chemins de fer d'Etat, les
universités et l'administration pénitentiaire fournissent des prestations médicales et
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sanitaires. Les activités de tous ces organes sont coordonnées par le Conseil consultatif
national de la Santé. Le service national de la santé, qui relève du Ministère de la Santé
publique, est centralisé pour les décisions, décentralisé à l'échelon de l'exécution. Ses
organes principaux sont le Conseil national et la Direction générale. Le Ministre de la Santé
publique préside le Conseil national, composé de représentants d'organismes publics et privés.
La Direction générale, qui a la responsabilité de l'ensemble du service national de la santé,
le département administratif et le département technique. Ce
comprend deux départements
dernier a pour tâches d'établir des normes, de donner des avis et d'assurer l'inspection et
le contrôle techniques, ainsi que la planification et l'évaluation. Il compte plusieurs sous départements
protection de la santé, promotion de la santé, rétablissement de la santé,
statistiques, architecture et planification. Un sous -service s'occupe de la santé rurale. Le
département technique est également responsable des directions de zones qui constituent le
second échelon administratif. Le pays est divisé en 13 zones sanitaires, plus une sous -zone,
Arica. Chacune des zones sanitaires est subdivisée à son tour en circonscriptions, dont le
nombre total est actuellement de 55. I1 existe à tous les échelons des conseils consultatifs,
techniques et administratifs, chargés d'assurer une coordination efficace et dont les membres
sont les directeurs des hôpitaux. Ces hôpitaux constituent les organes exécutifs et opérationnels
du service de la santé qui est conçu selon le principe de l'assistance médicale intégrale.
:

:

Services hospitaliers
En 1967, le Chili comptait 294 hôpitaux, disposant de 36 620 lits (dont 32 508 dans
229 établissements d'Etat). La proportion était donc de 4,0 lits pour 1000 habitants. Au cours
de l'année, 848 201 personnes ont été hospitalisées. Les 32 508 lits des hôpitaux d'Etat se
répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternité
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpital pour cancéreux
Autres hôpitaux

Nombre de lits

136
68
6

22 831
1
1

1

500
948
157
9

1

8
3
1

5

•

775
3 844
112
332
1

En 1968, des consultations externes ont été assurées, dans le cadre du service
national de la santé, par 179 départements hospitaliers, 109 dispensaires périphériques,
560 postes médicaux, 99 postes de premiers secours, 48 postes médicaux ruraux et 5 unités
sanitaires mobiles. Il y a eu au total pendant l'année près de 10 millions de consultations.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, les médecins travaillant dans les services sanitaires officiels étaient au
nombre de 3930, soit un pour 2320 habitants. Le personnel de santé employé par le gouvernement
comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages - femmes
Infirmières diplômées
Techniciens de laboratoire

869
306
841
1

181

210

Assistants sociaux
Diététiciens
Autre personnel sanitaire
professionnel
Autres auxiliaires sanitaires

470
236

479
13 570

-
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7 ans), trois facultés
Le Chili comptait cinq facultés de médecine (durée des études
5 ans), deux facultés de pharmacie (durée des études
dentaires (durée des études
5 ans),
5 ans), une école de génie sanitaire
deux facultés de médecine vétérinaire (durée des études
(durée des études
5 ans). Pour l'année universitaire 1967 -1968, les nombres d'étudiants
médecine
inscrits et de diplômés ont été les suivants
2321 étudiants et 452 diplômés;
464 étudiants et 82 diplômés;
909 étudiants et 148 diplômés; pharmacie
chirurgie dentaire
4 étudiants et
médecine vétérinaire
289 étudiants et 87 diplômés; génie sanitaire
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

4 ans) groupant au
diplômés. Il y avait onze écoles d'infirmières (durée des études
total 1483 élèves, dont 233 ont été diplômées en 1968, et 37 écoles d'infirmières auxiliaires
dont 1128 ont obtenu leur diplôme. Le
1 an) avec en tout 1350 élèves,
(durée des études
Chili disposait en outre de six écoles pour techniciens de laboratoire (361 élèves et
94 diplômés en 1967 -1968) et d'une école pour techniciens de l'assainissement (68 élèves et
50 diplômés en 1967- 1968).
3

:

:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

•

Au cours de la période 1965 -1968, les taux de morbidité et de mortalité ont régressé
rougeole, poliomyélite, coqueluche,
en ce qui concerne les maladies transmissibles suivantes
diphtérie et fièvre typhoYde. Le taux de mortalité a baissé de 68 % pour la rougeole, de 74 %
pour la coqueluche, de 95 % pour la fièvre typhoYde et de 64 % pour la diphtérie. L'incidence
de la syphilis a diminué de 55 % à Santiago, de 44 % à Valparaiso. La lutte contre les maladies
vénériennes est assurée par des services spécialisés dans les grandes villes, tandis que dans
le reste du pays elle est intégrée aux activités générales des départements hospitaliers de
consultations externes. La tuberculose est l'une des principales causes de décès, intervenant
pour 5 % dans le total des morts. Le taux de mortalité imputable à cette maladie est passé de
42,6 pour 100 000 habitants en 1965 à 33,0 pour 100 000 habitants en 1968, soit une réduction
de 23 % en l'espace de quatre ans.
:

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Diphtérie
Variole
Coqueluche
Poliomyélite

1
1
1

606
556
067
891

411
506
198
510

:

BCG

Rougeole
Fièvres typhoYde
et paratyphoïdes

360 962
297 571
211 337

Maladies chroniques et dégénératives

Certaines maladies chroniques et dégénératives, tels le cancer et les maladies
figurent parmi les cinq premières causes de décès au Chili. Les maladies
-vasculaires,
cardio
cardio -vasculaires sont responsables de 19,5 % de tous les décès, le cancer, de 11,5 %. La
morbidité et la mortalité dues à ces maladies ne cessent de croître et posent un problèmе de
santé publique. A l'heure actuelle, il existe un registre national du cancer qui fournit des
données épidémiologiques. Des hôpitaux régionaux mènent des activités de prévention et de
lutte contre les maladies rhumatismales et le diabète. Les accidents sont á l'origine
d'environ 10 % des morts, venant ainsi au sixième rang des causes de décès. On a entrepris
des études épidémiologiques destinées à fournir des bases pour un programme de lutte.
Services spécialisés
A la fin de 1968, il y avait au Chili neuf centres de protection maternelle et
infantile (163 686 consultations pendant l'année), six unités mobiles de soins dentaires,
onze dispensaires pour maladies broncho -pulmonaires (28 655 consultations), cinq centres
antivénériens (57 805 consultations), cinq dispensaires de traumatologie et deux dispensaires
de gériatrie.

- 88 Assainissement
En 1968, le Chili comptait 38 486 localités entre lesquelles se répartissaient
351 000 habitants. Dans 5833 d'entre elles (5 432 000 personnes), existaient des canalisations d'eau dont bénéficiaient 82 % des habitants, 14 % s'approvisionnant à des fontaines
publiques. Huit cent treize localités (3 485 000 personnes) disposaient de réseaux d'égouts
desservant 65 % de la population.
9

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968

Pendant la période considérée, l'accroissement annuel du produit national brut a
été de 5,3 %, celui de la population de 2,3 %. Le revenu par habitant a donc augmenté d'environ
3 % par an, contre 2,5 % au cours des années antérieures à 1965. La production agricole a
progressé d'environ 4,1 % par an durant la période quadriennale. La puissance installée qui se
chiffrait à 940 000 kW en 1964 doit atteindre 1 870 000 kW en 1972; les disponibilités des
services publics en énergie électrique auront donc doublé.

L'effectif des élèves de l'enseignement primaire et moyen a augmenté de 30 % pendant
1964 -1968. La progression a été de 100 % par rapport à 1964 pour l'enseignement
technique et supérieur. Le taux d'analphabétisme est passé de 16,4 % à 12 % et 2639 écoles
ont été créées au cours des années 1965 -1968.
la période

En 1968, le taux de chômage a été de 4,4 %. Les salaires et traitements ont augmenté
de 54 % pendant la période considérée par rapport au niveau de 1959 -1964, sauf dans le secteur
agricole. Le nombre de logements construits en quatre ans a été de 175 000, dont 50 200 en
1968. Au cours de la période considérée, 312 000 familles, comprenant en tout 1 800 000 personnes,
ont trouvé une solution permanente ou provisoire à leurs problèmes de logement, la population
totale s'étant accrue de 830 000 unités pendant ce laps de temps. La promotion sociale a été
marquée par la création de conseils communautaires de santé dans tous les établissements du
service national de la santé.

Planification sanitaire nationale
Pendant la période 1965 -1968, le mécanisme de planification s'est graduellement
développé au Chili. En 1968, les rouages fonctionnant aux divers échelons étaient les suivants
bureau de planification du secteur sanitaire, du Ministère de la Santé publique, qui
collabore avec le bureau de planification de la Présidence de la République;

-

le

-

le bureau institutionnel de planification;

-

les bureaux de zone pour la planification qui participent
oeuvre et à l'évaluation des plans au niveau local.

à

l'élaboration,

à

la mise en

Un système de contrôle et d'évaluation des programmes a été établi. Le рrоЫ èmе de
la formation de personnel pour la planification sanitaire a fait l'objet d'une attention
particulière. L'Ecole de Santé publique a dispensé des cours d'initiation à la planification
sanitaire en 1964 et en 1965. Entre 1966 et 1968, ces cours ont été intégrés dans une section
permanente de l'Ecole. Le service national de la santé a organisé, par l'intermédiaire de son
bureau de planification, quatre cours entre 1966 et 1968, et le bureau de planification du
secteur sanitaire en a assuré un en 1968.
En 1965, un premier plan décennal couvrant la période 1966 -1975
méthode
CENDES/0PS. Il fixe les objectifs suivants
la

a

été préparé selon

:

-

introduire le processus de planification dans le service national de la santé du Chili;

-

former du personnel technique et administratif pour la planification;

:

-
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-

déterminer les niveaux de santé dans chaque province;

-

établir un plan national sans interrompre les activités

-

créer les bases d'un système budgétaire pour les programmes de santé.

à

l'échelon local;

En 1967, on a procédé à une étude du niveau de santé et de la structure sanitaire dans les
55 zones du service national de la santé. En 1968, a été élaboré un plan pour tous les
établissements, régions et zones sanitaires du pays.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique

•

Afin de mettre au point une politique du personnel dans le secteur sanitaire, le
Ministère de la Santé publique, avec le concours de l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique et du Bureau sanitaire panaméricain, a entrepris l'étude du
problème des ressources humaines dans ce secteur, compte tenu des besoins futurs, des disponibilités actuelles en agents professionnels par rapport à la demande de services médicosanitaires, et du rendement de ces agents dans le contexte de l'économie nationale.

Assistance internationale
En 1968,

le Chili

a

reçu de l'OMS /OPS une aide pour les projets suivants

Eradication de la variole (1967-

:

)

Lutte contre les maladies vénériennes (1965 -1973)

Assainissement (1968-

)

Services de santé (1961 -1972)
Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines intéressant la santé
Soins infirmiers (1960 -1970)
Centre de microbiologie (1968 -1972)

Protection maternelle et infantile (1967 -1972)
Internats de pédiatrie (1967 -1971)

Cours de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale (1968-

Nutrition (1960-

)

)

Développement du cerveau chez les enfants souffrant de malnutrition (1968 -1971)
Santé mentale (1965 -1970)
Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution de l'Air (1961Services de soins médicaux

(1966 -

Réadaptation (1960 -1970)
Cancer (1965 -1970)
Ecole de Santé publique (1963-

)

-9о=
Enseignement médical (1962 -1970)
Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes (1962 -1970)
Enseignement du génie sanitaire (1964 -1970)

-
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COLOMBIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en juillet 1964, la Colombie comptait 17 484 508 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

18 043 342
663 816

18 620 034
663 632

19 829 304

36,8
178 372
9,9
2,69
54 705

35,6
174 712
9,4
2,62
53 088

19 215 158
669 978
34,9
179 676
9,4

82,4
30 733

80,0
28 084

78,3
31 465

13,0

10,7
1 595

11,7
1 625

1

442

2,2

2,4

2,55
52 470

2,4

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 179 676 décès enregistrés en 1967 ont
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né
été les suivantes
(20 900), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (20 436), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections
du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, et débilité congénitale (19 394),
cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et autres cardiopathies (13 909), pneumonie (11 643), tumeurs malignes (9775), bronchite
y compris 6367 accidents dus à des véhicules à moteur), lésions
(9312), accidents (8393,
nerveux central (6382), tuberculose, toutes formes (4265),
le
système
vasculaires affectant
homicides et faits de guerre (4135), avitaminoses et autres états de carence (3969), anémies
:

(3001).
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les suivantes
grippe (90 962), blennorragie (43 279), rougeole (21 890), coqueluche (17 614), scarlatine et angine à streptocoques (16 707), tuberculose de l'appareil respiratoire (16 206 cas
nouveaux),paludisme (14 328 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratypholdes (7024), diphtérie
(641), poliomyélite, forme paralytique (261), lèpre (246), infections à méningocoques (327),
rage humaine (95), typhus murin (79), pian (63 cas nouveaux).
:

Organisation des services de santé publique
En Colombie, les services de santé sont organisés à trois échelons différents
national, régional et local. A l'échelon national, le Ministère de la Santé publique exerce
organisation générale du service de santé; direction, analyse,
les fonctions suivantes
technique
et administrative en ce qui concerne les programmes sanicoordination, évaluation
taires; coordination des plans et programmes sanitaires avec le plan national de développement
:

:

-
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économique et social; organisation, exécution et surveillance du programme de formation du
personnel de la santé publique. A ces différentes activités sont étroitement associés l'Institut national des Programmes sanitaires spécialisés (INPES), l'Institut national de Cancérologie, le Fonds hospitalier national, l'Institut de l'Assistance familiale et l'Institut
du Développement municipal.
Le Ministre de la Santé publique est secondé par le Conseil supérieur de la Santé
publique et par un Conseil national des professions médicales et paramédicales. Son secrétariat général comporte trois divisions, respectivement chargées des campagnes d'éradication,
des soins médicaux et de l'assainissement. Le Bureau de la Planification et le Comité de la
Planification sanitaire, ainsi que le Bureau de l'Administration du Personnel sanitaire
relèvent directement du Secrétaire général.
Les administrations régionales sont responsables de l'encadrement, de la coordination et de l'évaluation des programmes d'action sanitaire dans les régions. A l'échelon local,
on trouve les hôpitaux, les centres de santé, les postes sanitaires, etc. Pour les soins
cliniques, les postes fonctionnent en liaison avec les centres et ceux -ci avec les hôpitaux.

Services hospitaliers
En 1967, la Colombie comptait 671 hôpitaux et autres établissements d'hospitalisation
totalisant 46 099 lits (dont 36 472 lits appartenant à 501 hôpitaux publics), soit une proportion
de 2,4 lits pour 1000 habitants.
Les 46 099 lits, qui ont été occupés pendant l'année par 946 050 malades,

répartissaient ainsi

se

:

Catégorie et nombre d'établissements

!Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Dispensaires anticancéreux et antilépreux
et centres de réadaptation
Autres hôpitaux

Nombre de lits
26 068
4 744
2 408
281
6 982

432
37

21
14

25
8

119

З

674
587

On comptait en outre 657 services hospitaliers de consultations externes, 710 centres
de santé, 410 postes sanitaires, quatre formations sanitaires mobiles et 205 consultations de
la sécurité sociale et de l'assurance nationale.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, la Colombie comptait 8654 médecins,
Le personnel de santé comprenait en outre

soit

1

médecin pour 2220 habitants.

:

Infirmières diplômées
Aides -infirmières

1

5

840
307

Infirmières auxiliaires

15 000

La Colombie possède neuf facultés de médecine, cinq facultés dentaires, quatre
facultés de pharmacie, cinq facultés de médecine vétérinaire et une faculté de génie sanitaire.
Au cours de l'année universitaire 1967 -1968, on a enregistré 3008 étudiants en médecine

-
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(469 diplômes conférés), 898 étudiants dentaires (229 diplômes conférés), 586 étudiants en
pharmacie (46 diplômes conférés), 99 étudiants en génie sanitaire et 869 étudiants en médecine
vétérinaire (59 diplômes conférés). L'Ecole de Santé publique a été établie à l'Université
d'Antioquia (Medellin). Au cours de la période considérée, deux nouvelles écoles de médecine
ont été créées, l'une à l'Université del Rosario à Bogota, l'autre à l'Université industrielle
de Santander en Bucaramanga. Environ 67 médecins émigrent chaque année de Colombie.

Parmi les établissements de niveau universitaire, il faut également citer six écoles
de bactériologie (752 étudiants en 1967 -1968 et 126 diplômes conférés en 1968), une école de
biostatistiques (38 étudiants) et deux écoles de biologie (66 étudiants et 13 diplômes conférés).
Six universités offrent un enseignement infirmier qui s'étend sur quatre ans et qui a
été suivi par 480 élèves. En outre, 30 écoles organisent un cours d'un an pour infirmières
auxiliaires et, en 1967 -1968, ce cours a été suivi par 858 élèves.
Il convient d'ajouter à cette liste une éсolе de techniciens de laboratoire,
écoles de physiothérapeutes, une école de techniciens de radiologie, quatre écoles de
diététiciens et nutritionnistes et une école d'inspecteurs sanitaires.

trois

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Depuis 1967, la campagne de destruction d'Aedes aegypti est menée par le service
d'éradication du paludisme. La fièvre jaune a été éliminée de tout le pays à l'exception de
la ville de Cucuta et la région de Santa Marta qui sont périodiquement réinfectées. En 1966,
le nombre des cas de tuberculose était évalué à 183 539 et celui des cas nouveaux à 41 708.
Le dépistage est essentiellement fondé sur la fluoroscopie pour les personnes de plus de 15
ans et sur l'épreuve tuberculinique pour les autres. Les activités de lutte antituberculeuse
sont progressivement prises en charge par les services sanitaires généraux et en 1969 une
campagne de vaccination massive par le BCG a été entreprise. Aucun cas de variole ne s'est
produit depuis 1965. Une campagne de vaccination massive a été lancée en 1967 et doit se
terminer en 1970. Une autre campagne de vaccination massive contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos a été entreprise en 1969 parmi les sujets exposés. La prévalence du pian
étant passée entre 1962 et 1967 de 0,36 % à 17 % parmi la population des régions touchées
(environ 750 000 habitants), le Ministère de la Santé publique a organisé en 1967 une campagne de lutte antipianique. En 1966, 17 561 lépreux étaient enregistrés, dont 85 % environ
étaient en traitement et, pour l'ensemble du pays, on estime le taux de prévalence de la
maladie à 1,5 pour 1000 habitants. Malgré les difficultés économiques auxquelles la campagne
d'éradication du paludisme s'est heurtée entre 1963 et 1966, le taux de la maladie est tombé
à 21 pour 1000 en 1966. Au cours de la même année, le paludisme venait au neuvième rang des
causes de morbidité et au quarantième rang des causes de mortalité. En 1968, 16 % des secteurs
impaludés du pays étaient en phase de consolidation,ce qui représentait plus de 50 % des localités, 74 % de toutes les habitations et 70 % des habitants. Les services de santé ont
enregistré 12 071 cas de paludisme.
Les vaccinations

Variole
Tétanos
Diphtérie
Coqueluche

suivantes ont été pratiquées en 1967
2

307
643
636
632

324
616
986
610

:

Fièvres typhotde et paratyphotdes
Poliomyélite
Fièvre jaune
BCG

233 591
228 878
33 282
415 159

Services spécialisés
En 1967, la protection maternelle et infantile était assurée par 14 centres de
consultations prénatales et 16 centres de consultations pour enfants qui ont reçu 188 466 femmes
enceintes, 200 240 enfants de moins d'un an et environ 775 000 enfants âgés d'un à cinq ans.
Des soins à domicile ont été dispensés à 67 214 femmes enceintes et à 204 441 enfants. Pour les
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=

669 978 naissances d'enfants vivants enregistrées

en 1967, l'accouchement a été pratiqué par
un médecin ou par une sage -femme qualifiée dans 40,5 % des cas, 253 687 accouchements ayant
eu lieu à l'hôpital et 16 666 à domicile. Sept centres d'hygiène scolaire placés sous l'autorité
du Ministère de l'Education ont assuré des services à 60 000 écoliers.

Des soins dentaires ont été dispensés dans des hôpitaux et des centres de santé.
Douze consultations externes d'hôpitaux ont assuré des services de réadaptation médicale et
24 centres hospitaliers spécialisés ont donné des consultations psychiatriques. En 1967,
55 507 entreprises industrielles affiliées à la sécurité sociale assuraient des services
médico- sanitaires à leur personnel. La Colombie compte en outre 30 dispensaires antilépreux,
49 dispensaires antituberculeux et 4 laboratoires de santé publique.
On estime qu'en 1967, 1534 municipalités et chefs -lieux de district totalisant
065 000 habitants étaient équipés d'une amenée d'eau sous canalisation desservant 52 % de
la population.
9

Principaux problèmes de santé publique
Les priorités suivantes ont été établies en 1967 sur la base des taux de mortalité
maladies intestinales,
et des demandes de prestation de soins médicaux et hospitaliers
ankylostomiase et autres helminthiases, tuberculose, rougeole, coqueluche, paludisme. Les
causes de décès les plus fréquentes qui exigeraient une action de santé publique sont notamment les maladies de l'appareil respiratoire, les maladies de l'appareil circulatoire, les
maladies de la première enfance et de l'enfance, les tumeurs malignes et les accidents.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation

sanitaire pendant la période

1965 -1968

Parmi les faits marquants intervenus pendant la période considérée, il faut notamment citer l'augmentation continue du produit national brut et du revenu par habitant, l'accélération du processus d'industrialisation, l'augmentation des exportations de produits dits secondaires, ainsi qu'une nette tendance dans le sens de l'intégration économique des pays latinoaméricains, consacrée par l'accord sub- régional andin conclu entre la Bolivie, la Colombie,
le Chili, l'Equateur et le Pérou, Il faut également noter le développement du potentiel élесtrique du pays, le développement et l'extension du réseau routier, l'établissement de vastes
projets de construction, des investissements considérables dans le secteur de l'enseignement et
dans les secteurs sociaux en général et l'extension des activités de l'Institut colombien pour
la Réforme agraire.
Dans le domaine administratif, les principaux faits
constitutionnelle et la réforme administrative.

à

signaler sont la réforme

Sur le plan de la santé, une réorientation profonde a été amorcée par le décret de
1966 visant à assurer l'intégration des services sanitaires à tous les échelons et leur régionalisation. En 1967, un plan national d'action sanitaire a été élaboré à l'aide des méthodes
CENDES/0PS et un certain nombre de plans sectoriels sont venus le compléter en 1968.

L'enquête sur les ressources humaines, menée à l'instigation du Ministère de la
Santé et de l'Association des Facultés de médecine et avec l'aide du Milbank Memorial Fund et
de l'OPS a été achevée.
Les prestations de la sécurité sociale qui couvraient jusqu'alors l'invalidité, la
vieillesse et le décès ont été étendues aux accidents et aux maladies professionnelles.
Un fonds hospitalier national
d'Antioquia a été renforcée.

a

été créé. L'Ecole de Santé publique de l'Université
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Planification sanitaire nationale
Avant 1960, différents plans sectoriels avaient été élaborés en Colombie, notamment
le plan hospitalier (1950), le plan pilote pour l'intégration des services sanitaires (1960),
le plan quatriennal d'investissements publics (secteur sanitaire) pour la période 1961 -1964,
le plan décennal pour l'expansion des services sanitaires intégrés couvrant la période 19621971 et le plan quatriennal couvrant les années 1965 -1968. Ces différents plans, qui étaient

limités à des secteurs bien déterminés,avaient mis en relief des écarts considérables entre
les besoins sanitaires du pays et les ressources disponibles. Sur la base de l'expérience
acquise et avec l'aide de techniques de planification perfectionnées (méthodes CENDES/0PS),
on a pu élaborer en 1967 un plan national décennal d'action sanitaire pour la période
1968 -1977 et des plans régionaux pour les départements d'Antioquia et du Valle. Le plan
national comporte cinq chapitres principaux consacrés respectivement aux questions suivantes
a)

•

:

informations générales;

situation sanitaire du pays, exprimée en termes de morbidité et de mortalité, en
vue de définir les besoins en services hospitaliers et médicaux et d'établir un ordre
de priorité pour les maladies compte tenu, d'une part, de l'importance de la mortalité
et de la demande de services médicaux et, d'autre part, des moyens techniques et autres
dont on dispose pour lutter contre les maladies en question;
b)

programmes de lutte contre certaines maladies par l'application de mesures préventives (mesures d'assainissement et vaccinations) propres à diminuer leur incidence et,
par conséquent, la mortalité qu'elles provoquent;
c)

étude du problème des soins médicaux et des besoins en services hospitaliers, médicaux et dentaires; analyse des ressources disponibles pour faire face aux besoins;
enquête sur les projets d'investissement dans les établissements de soins médicaux en
cours de construction; analyse de la répartition des fonds publics destinés au secteur
sanitaire, ainsi que de l'organisation et de la structure administrative de ce secteur;
d)

besoins en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans le cadre
du plan.
e)

•

La coordination du plan d'action sanitaire avec d'autres plans de développement
économique et social incombe au département administratif du bureau de la planification
nationale.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
L'Institut national des programmes sanitaires spécialisés (INPES) comporte une
division spécialisée dans la recherche. Il s'agit essentiellement de recherches socioéconomiques destinées à éclairer les principaux рrоЫ èmes de santé publique, de recherches opérationnelles visant à améliorer les soins médico- sanitaires dispensés à la population et de
recherches administratives sur l'extension des services sanitaires.
L'Institut national de la Santé, qui fait également partie de 1'INPES, fait surtout
de la recherche médicale, notamment dans le domaine de l'épidémiologie et de la microbiologie.

L'Association colombienne des Ecoles de Médecine fait aussi de la recherche en collaboration avec l'INPES. Parmi les principales études effectuées en Colombie, il faut citer
l'enquête sur le personnel sanitaire et une étude expérimentale sur les services de santé axée
sur l'utilisation du personnel sanitaire auxiliaire pour la prestation des services. Des
recherches ont également été entreprises sur la maladie de Chagas et sur la rage.
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Assistance internationale
En 1968, l'OMS/OPS

a

aidé la Colombie à exécuter les projets ci -après

Programme d'éradication du paludisme (1959-

)

:

:

réaliser l'éradication du paludisme

dans le pays.
Etude sur la chimiothérapie du paludisme (1966 -1968)
i1 s'agissait d'apprécier la
valeur d'un traitement radical de trois jours, au moyen de trois médicaments, des infections à Plasmodium vivax; s'il se révélait efficace, il permettrait de réduire le coût
du traitement dans une forte proportion et il pourrait être administré dans les cas où
le traitement classique de quatorze jours ne peut pas être appliqué,
:

Eradication de la variole (1967 -1972)
mener une campagne visant à vacciner contre la
variole au moins 80 % de la population et organiser la surveillance épidémiologique.
:

Approvisionnement en eau (1960 -1970)
d'approvisionnement en eau.

:

Eradication d'Aedes aegypti (1951 -1970)

élaborer et exécuter un programme national

:

réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Services de santé (1951 -1970): mettre sur pied un plan national d'action sanitaire; renforcer les services du Ministère de la Santé publique ainsi que les services départementaux
et locaux; assurer à toute la population des services de santé intégrés; former du
personnel professionnel et auxiliaire.
Bourses d'études (1968)

:

génie sanitaire, enseignement,

vaccin antiamaril, préparation.

renforcer les services
Institut national de la Santé (Carlos Finlay) (1950)
fournis aux autres pays par le département de la fièvre jaune de l'Institut national de
la Santé dans le cadre de la campagne d'éradication de la fièvre jaune dans la Région
des Amériques.
:

Cours de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale (1968 -1970)
formation aux pédiatres.

:

assurer une meilleure

développer l'Ecole de Santé publique de l'Université
Ecole de Santé publique (1959 -1970)
d'Antioquia et en améliorer l'organisation.
:

renforcer l'enseignement médical et organiser la
Enseignement médical (1965 -1972)
formation continue des médecins des régions rurales.
:

créer, en collaboration avec
Centre d'enseignement de l'anatomopathologie (1967 -1972)
les départements d'anatomopathologie de l'Université nationale et des Universités du
Valle et d'Antioquia, un centre international de formation pour anatomopathologistes;
élaborer des programmes de formation en anatomopathologie pour le personnel technique
et auxiliaire.
:

)
préparer, en se référant
Etudes expérimentales sur les services de santé (1967médical poursuivie
les
sanitaires
et
l'enseignement
résultats
de
l'étude
sur
effectifs
aux
au cours des années 1964 -1967, une enquête opérationnelle sur l'utilisation actuelle du
personnel auxiliaire des services de santé et sur la formation qui lui est donnée.
:

améliorer la formation des ingénieurs saniEnseignement du génie sanitaire (1964 -1971)
taires; créer des centres de formation et de recherche appliquée en génie sanitaire à
l'Université nationale de Colombie, à l'Université des Andes et à l'Université du Valle.
:
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introduire l'odontologie
Enseignement dentaire et enseignement médical (1961 -1971)
préventive dans le programme d'études de l'Ecole dentaire de l'Université d'Antioquia;
créer un centre de recherche sur l'hygiène dentaire qui étudiera particulièrement les
problèmes de santé publique.
:

Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses publiques (dépenses de consommation et
dépenses en capital) affecté à la santé s'élevait à 1402 millions de pesos, qui se réparMinistère de la Santé (39,6 %), autres ministères (11,1 %), administratissaient ainsi
tions sanitaires des échelons intermédiaires (43,6 %), administrations sanitaires locales
(5,7 %). Au total, les dépenses réelles des services de santé publique représentaient
73 pesos par habitant.
:

•

•

-
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COSTA RICA

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1963, le Costa Rica comptait 1 336 274 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans

1

489 825
58 161
39,0
11 649
7,8
3,12
4 360

75,0
1 419

1966

1

540 760
58 751

1967

1

594 000
61 963

3,07
098

38,9
11 214
7,0
3,19
3 859

69,8
1 320

62,3
1 279

38,1
11 379

7,4
4

1968

640 000

1

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 11 214 décès enregistrés en 1967 ont été
les suivantes: malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance (1565),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf la diarrhée du nouveau -né (1302), tumeurs
malignes (1163), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (844),
pneumonie (694), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (677), accidents
(561, dont 155 dus à des véhicules à moteur), lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (455), bronchite (362), rougeole (260), tétanos (202).

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été
grippe
blennorragie (2501), paludisme (1133 cas nouveaux), hépatite infectieuse (910),
syphilis (677 cas nouveaux), coqueluche (553), tuberculose de l'appareil respiratoire (446 cas
nouveaux), rougeole (111), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (82), lèpre (32), diphtérie (19),
:

(11 093),

poliomyélite (4).
Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique est chargé des services de santé à l'échelon
national. Le Fonds de Sécurité sociale du Costa Rica participe aussi, dans une très large
mesure, à l'action sanitaire et sociale. On a créé une commission nationale afin de coordonner
les activités de ces deux organes. Le Ministère de la Santé publique comprend deux directions
générales, l'une pour la santé et l'autre pour l'aide médico- sociale, ainsi que plusieurs
départements normatifs et techniques. Le Ministère de la Santé publique possède aussi un bureau
de planification par secteurs. Le pays a été divisé en 19 districts de santé.

Services hospitaliers

6165 lits,

En 1967, le Costa Rica comptait 48 hôpitaux et établissements de soins totalisant
dont 5203 dans 37 établissements d'Etat. La proportion était de 3,9 lits pour
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1000 habitants. Au cours de l'année, 144 811 malades ont été hospitalisés et les lits se
répartissaient comme suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternité
Hôpital pédiatrique
Hôpital psychiatrique
Léproserie
Centre de physiothérapie

21

3

16

448
204
113
535
131
461

4
2
1
1

1

118
117

1

38

1

1

En 1968, des consultations externes ont été assurées par 35 services hospitaliers,
polycliniques, 228 centres de nutrition, unités et postes sanitaires, 51 dispensaires,
34 postes de secours médical et 16 postes de santé mobiles.
5

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, le Costa Rica possédait 858 médecins,
Le personnel de santé comprenait en outre

soit un médecin pour 1860 habitants,

:

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières sages -femmes
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires
Vétérinaire

125
54

341
114
1

296
680
1

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Diététiciens
Microbiologistes
Assistants sociaux

4

90
186
32
4

53
80

L'Université du Costa Rica comprend une faculté de médecine, une école dentaire et
une école de pharmacie. Au cours de l'année universitaire 1967 -1968, on a compté 215 étudiants
en médecine et 36 diplômés, 51 étudiants à l'école dentaire et 11 diplômés, 73 étudiants en
pharmacie et 9 diplômés. Des cycles d'études sont organisés pour les aides -dentistes (neuf
mois), pour les inspecteurs sanitaires (six mois) et pour les techniciens de radiologie (un an).
Il existe une école d'infirmières où les études durent trois ans (134 élèves et 71 diplômées
en 1967- 1968), une école de sages -femmes qui donne un enseignement de neuf mois (15 élèves et
diplômées) et trois écoles d'infirmières auxiliaires où les cours durent neuf mois (191 élèves
et 160 diplômées).
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
On estime que 37 % de tous les décès sont imputables aux maladies transmissibles et
%
des
décès frappent des enfants de moins de cinq ans. En ce qui concerne la morbidité,
que 48
on estime que 60 % des hospitalisations sont dues aux maladies transmissibles et que dans 68 %
des cas il s'agit d'enfants de moins de cinq ans. Une campagne de vaccination intensive contre
la rougeole et la variole a été lancée en 1967. Elle a touché 40,4 % de toute la population
exposée à la variole et 56,5 % de la population exposée à la rougeole. Une campagne massive de
vaccination BCG a été lancée en 1968 et a couvert 72,3 % de la population. Les maladies transmissibles et parasitaires qui, en 1966, ont causé le plus de décès ont été le tétanos,
l'ascaridiase, la tuberculose pulmonaire et la rougeole. Le tétanos du nouveau -né est une cause
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importante de décès,

surtout dans les zones rurales. La prévalence de la parasitose intestinale
est très forte dans l'ensemble du pays, mais elle est encore plus marquée dans les zones
rurales. La morbidité due. à la coqueluche a été de 78,3 pour 100 000 enfants en 1966. La même
année, la rougeole venait au quatrième rang des causes de décès pour le groupe d'âge de
1 à 4 ans et au dixième pour le groupe d'âge 5 -14 ans. La poliomyélite est endémique dans tout
le pays. Le taux de mortalité par tuberculose est tombé de 9,4 pour 100 000 habitants en 1965
à 6,8 en 1966. Dans le même temps, le taux de morbidité est tombé de 39,8 pour 100 000 habitants
en 1965 à 36,5 en 1966. La tuberculose reste cependant une cause importante de décès parmi la
population active. En 1966, elle venait au septième rang des causes de décès pour le groupe
d'âge 15 -44 ans et au sixième rang pour le groupe d'âge 46 -64 ans. La malnutrition est en
grande partie responsable de la forte mortalité infantile et elle va de pair avec le faible
niveau de vie.

En 1966, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes
Tétanos
Diphtérie
Coqueluche

164 041
162 555
162 555

:

Poliomyélite
Variole
Fièvres typhotde et
paratyphoYdes

94 967
54 148

20 200

Maladies chroniques et dégénératives
En 1966, le cancer a été la troisième cause des décès survenus dans le groupe d'âge
la deuxième pour le groupe 15 -44 ans, la première pour le groupe 45 -64 ans et la
deuxième encore pour le groupe 65 ans et plus. Les accidents, en particulier ceux qui sont dus
à des véhicules à moteur, marquent une augmentation constante. En 1966, ils étaient la sixième
cause de décès pour le groupe d'âge 1 -4 ans, la première pour les groupes d'âge 5 -14 ans et
15 -44 ans, la quatrième pour le groupe d'âge 45 -64 ans et la sixième pour le groupe 65 ans et plus.
5 -14

ans,

Services spécialisés
En 1968, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
137 centres prénatals et par 153 centres de protection infantile. Au cours de l'année,
64 154 femmes enceintes se sont présentées à ces services; 52 203 accouchements au total ont
eu lieu dans des hôpitaux. Des services de santé scolaire ont été dispensés par 34 postes de
santé scolaire qu'ont fréquenté 17 822 enfants. Des soins dentaires ont été donnés par
44 postes de santé dentaire qui ont traité 235 200 malades. Les services spécialisés de consultations externes comprenaient aussi un département hospitalier de réadaptation, un centre de
santé mentale, un dispensaire antilépreux, un dispensaire anticancéreux, 5 dispensaires antivénériens et 2 dispensaires antituberculeux. Les 26 laboratoires de santé publique existants
ont procédé à 414 217 examens.

Assainissement
En 1967, sur les 2565 collectivités du pays, 489 (totalisant 910 263 habitants)
étaient dotées d'une alimentation en eau sous canalisation et 61,3 % de leurs habitants
avaient l'eau courante à domicile. Seules dix collectivités, comptant 158 781 habitants, étaient
équipées d'un réseau d'égouts auquel étaient reliées les maisons de 10,7 % des habitants.
Planification sanitaire nationale
Avant de mettre au point un plan national d'action sanitaire, le bureau de planification par secteurs du Ministère de la Santé publique a fait une analyse critique de la
situation sanitaire dans le pays et, sur la base de cette analyse, il a dressé un plan qui
permettra d'utiliser rationnellement les ressources disponibles pour les programmes sanitaires
fondamentaux. Ces programmes viseront essentiellement à améliorer la protection maternelle et
infantile, l'hygiène du milieu et l'état nutritionnel de la population.
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En 1968,

suivants

l'aide fournie par l'OMS et 1'OPS au Costa Rica

a

porté sur les projets

:

Programme d'éradication du paludisme (1956dans le pays.

)

:

réaliser l'éradication du paludisme

mettre sur pied des programmes de distribution
Approvisionnement en eau (1960-1970)
d'eau et d'évacuation des eaux usées dans les collectivités urbaines et rurales.
:

Services de santé (1959 -1970)
préparer et mettre en oeuvre un plan national d'action
sanitaire dans le cadre du plan de développement économique et social; développer les
services de santé et en améliorer l'administration.
:

Bourses d'études (1968)

:

dans divers domaines de la santé.

Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants (1967 -1969)
mettre en place
dans les hôpitaux et autres établissements des services de protection contre les
rayonnements ionisants; former du personnel pour ces services.
:

Contrôle des médicaments (1968)
mettre sur pied des services chargés du contrôle
des médicaments ainsi que de la production et de l'essai des substances biologiques.
:

Services de soins médicaux (1968)
améliorer le rendement des sommes investies
dans les services de soins médicaux et favoriser la réalisation d'un plan intégrant tous
les services sanitaires assurés par les diverses institutions.
:

Enseignement infirmier supérieur (1959 -1970)
organiser à l'Есole d'Infirmières du
Costa Rica des programmes destinés à préparer des infirmières à des fonctions
d'enseignement et d'encadrement ainsi qu'à d'autres tâches spécialisées.
:

Enseignement du génie sanitaire (1965 -1970)
l'Université du Costa Rica.

:

améliorer l'enseignement du génie sanitaire

Enseignement dentaire (1968)
améliorer la formation des dentistes, notamment en
ce qui concerne les aspects de santé publique, préventifs et sociaux de l'odontologie,
et renforcer la coordination entre l'enseignement théorique et les travaux pratiques.
:

Enseignement de la biostatistique (1967 -1970)
préparer un programme de formation pour
le personnel professionnel, technique et auxiliaire des services de statistiques
démographiques et sanitaires et de statistiques hospitalières.
:

Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 751 417 271 escudos,
dont 86 millions ont été consacrés aux services de santé et 17 millions dépensésdirectement
par le Ministère de la Santé. En outre, le budget de la santé publique a financé 50 % des
sommes investies dans le réseau national d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux
usées, ce qui représente 9,2 millions d'escudos. Au total, le budget de la santé a permis de
dépenser 70 escudos par habitant en 1967.
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CUBA

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, en janvier 1953, la population de Cuba était de 5 829 029
habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

*

*

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès (moins d'un an)
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)
*

7

630 700
263 980
34,6
50 027
6,6
2,80
10 132

7

*

1967

1966

799 600
255 413
32,7
50 855
6,5
2,62
9 507

7

1968

937 200
232 027
29,2
49 068
6,2

2,30
9

166

8

074 100
233 418
28,9
53 643
6,6
2,23
9

531

38,4
1 443

37,2
1 367

39,5
1 498

40,8
1 559

1,6
292

1,5
206

1,6
219

1,6
195

1,1

0,8

0,9

0,8

Chiffres provisoires

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 53 643 décès enregistrés en 1968 ontété
cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischéles suivantes
:

miques du coeur et autres cardiopathies (12 821), tumeurs malignes (8130), maladies cérébrovasculaires (5271), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques
et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (4890),
pneumonie (3184), accidents (2548,у compris 897 accidents de véhicule à moteur), entérites
et autres maladies diarrhéiques (1559), suicide et lésions faites volontairement à soi -mêmе
(1051), bronchite, emphysème et asthme (973), diabète sucré (961), tuberculose de l'appareil
respiratoire (919), cirrhose du foie (727), néphrite et néphrose (661).
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (20 135), hépatite infectieuse (16 689), rougeole (11 450), tuberculose,
toutes formes (3260 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (958), coqueluche (775),
syphilis (548 cas nouveaux), lèpre (326), dysenterie amibienne (262), blennorragie (239),
diphtérie (142), scarlatine (92), dysenterie bacillaire (89), infections à méningocoques (37),
paludisme (4 cas nouveaux).
:

Organisation des services de santé publique
Les services sanitaires cubains comportent quatre échelons
l'échelon central, qui
est celui des décisions politiques, de la planification, de l'orientation et de la supervision
des activités sanitaires, les échelons provincial et régional, qui sont ceux de la coordination,
et l'échelon local, qui est celui de l'exécution.
:

-
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Le Ministre de la Santé publique dirige le département de la santé du Gouvernement
central. Il reçoit les avis du Conseil exécutif et du Conseil scientifique et est secondé
par le Vice- Ministre des soins médicaux et de la formation médicale ainsi que par le Vice Ministre chargé de l'hygiène et de l'épidémiologie. Les diverses divisions du Ministère de la
Santé publique sont respectivement compétentes pour les finances, les fournitures médicales,
l'éducation sanitaire, les services de planification et de statistiques, la recherche médicale
et l'information scientifique, ainsi que les relations internationales.

A la fin de 1968 les services de santé ont été organisés selon une structure pyramidale comprenant 8 provinces, 38 régions, 268 zones sanitaires et 2209 secteurs sanitaires.

L'établissement des zones et des secteurs sanitaires a commencé en 1965. La zone
sanitaire, qui représente l'échelon administratif le plus bas, compte une population de
25 000 à 35 000 habitants et est généralement desservie par une polyclinique ou un hôpital
rural assurant des services de santé curatifs et préventifs intégrés. Pour faciliter l'exécution des programmes et le contrôle, la zone sanitaire est elle -même divisée en secteurs
placés sous l'autorité du personnel de la zone sanitaire, qui y supervise les activités.
La réunion de plusieurs zones sanitaires constitue une région de santé publique,
environ
215 000 habitants. Il y a, à l'heure actuelle, 38 régions de santé publique
comptant
à

Cuba.

Chaque service sanitaire régional dispose d'un hôpital régional de 150 à 350 lits
assurant des services de soins médicaux spécialisés. On trouve encore à l'échelon régional
un laboratoire de santé publique, une banque du sang, un dispensaire antituberculeux et des
institutions de protection sociale. L'échelon provincial coiffe plusieurs régions sanitaires
et dessert une population de 500 000 à 1,5 million d'habitants. On a systématiquement cherché,
au cours de la période qui fait l'objet du présent rapport, à établir à l'échelon provincial
un vaste réseau de services sur lesquels sont dirigés les cas complexes de la province, alors
qu'auparavant ces services étaient concentrés dans la capitale. Le noyau des services provinciaux de soins médicaux est constitué par un hôpital général de 350 à 800 lits, un hôpital
pédiatrique de 250 à 500 lits et un hôpital de 200 à 400 lits consacré à la gynécologie et à
l'obstétrique. On se propose d'y ajouter un hôpital psychiatrique et un centre de réadaptation.
Les activités sanitaires exclusivement réservées aux services centraux comprennent la recherche,
ainsi que la direction et la supervision des échelons
la formation de personnel spécialisé
administratifs inférieurs. Cette structure organique de base des services de santé publique
permet une meilleure couverture médico- sanitaire de la population, une meilleure répartition
des services, une décentralisation de l'exécution des programmes d'action sanitaire - la
planification et le contrôle étant assurés à l'échelon central - et, à l'échelon local, une
participation de la population à la mise en oeuvre des programmes de santé publique.

L'organisation des services sanitaires cubains s'inspire des principes et des idées
ci-après

:

concentration de toutes les activités de santé publique, y compris l'industrie
pharmaceutique, au sein du Ministère de la Santé publique;
1.

2.

intégration des activités médicales de prévention, de soins et de réadaptation;

3.

direction collective des activités qui sont fondées sur une base scientifique;

centralisation de la planification et des décisions générales, décentralisation, au
niveau ce l'exécution, les programmes l'action sanitaire, et régionalisation des services

4.

de santé;
5.

planification des services de santé publique dans le cadre du plan national général;

6.

participation populaire

à

la mise en oeuvre des programmes de santé publique;

adaptation des objectifs de l'enseignement médical à la nouvelle organisation
sociale du pays;
7.

8.

collaboration internationale sur les plans scientifique

et technique.

-
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Services hospitaliers
En 1966, Cuba comptait 240 hôpitaux et autres établissements dispensant des soins
aux malades hospitalisés. Ces établissements totalisaient 42 221 lits, soit 5,4 lits pour
1000 habitants, et ont revu au cours de l'année 844 065 malades. Les lits étaient répartis
comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Sanatoriums
Hôpital pour maladies infectieuses
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour lépreux
Hôpitaux pour le traitement du cancer
Centre neurologique
Dispensaire ophtalmologique
Centres orthopédiques
Centre de réadaptation

Nombre de lits
50
69
72

12 359
2 243

756
015
373
2 048
2 859
4 561
699
620
92
144
298
154

11

9

4

1

16

10
3

2
3
1
1

2
1

En 1968, des services de consultations externes ont été assurés dans 144 hôpitaux
généraux, dans 12 polycliniques fournissant des consultations de chirurgie et d'autres
disciplines cliniques spécialisées, à l'exception de la gynécologie, de l'obstétrique et de
la pédiatrie, dans 260 centres de santé assurant des services de santé de base polyvalents
intégrés dans 52 postes d'assistance médicale situés dans les zones rurales et disposant
chacun d'un omnipraticien, dans 33 services médicaux réservés aux étudiants et dans 19 postes
d'assistance médicale pour les travailleurs agricoles.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, on comptait à Cuba 6862 médecins, soit 1 médecin pour 1140 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Infirmières diplômées
Infirmières sages- femmes diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement

1

4

451
088
24

5

663
31*
9*

192

Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Inspecteurs sanitaires auxiliaires
Techniciens de laboratoire auxiliaires
Techniciens de radiologie auxiliaires
Aides -dentistes

73

816
*
464
516
655
185
253*

L'enseignement de la médecine, qui relève du Ministère de l'Education, est assuré
par trois universités, qui ont été fréquentées en 1967-1968 par 5534 étudiants. A la fin de
l'année universitaire, 484 doctorats en médecine ont été décernés. Une période de deux ans
de service dans une zone rurale est obligatoire pour tous les médecins nouvellement diplômés.

ж

Au service de 1'Etat.

-
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La formation des médecins est pratique, l'objectif visé étant d'obtenir des omnipraticiens
compétents. Les médecins qui ont achevé leurs deux années de service rural ont la possibilité
de se spécialiser en deux ou trois années d'études. Les dentistes sont formés dans deux écoles
dont le cycle d'études dure 5 ans. En 1967 -1968, ces écoles ont été fréquentées par 548
étudiants, et 19 d'entre eux ont obtenu leur diplôme en 1968. Il existe deux écoles vétérinaires, fréquentées par 466 étudiants, dont 30 ont obtenu leur diplôme en 1967 -1968, et une
école de pharmacie qui compte 144 étudiants.
La formation des infirmières, des infirmières auxiliaires et des techniciens
bénéficie d'une attention particulière. L'enseignement est gratuit et les élèves reçoivent
des indemnités de subsistance. La formation de ces catégories de personnel sanitaire est en
grande partie décentralisée et confiée à des établissements régionaux. Les infirmières sont
formées dans 13 écoles qui offrent un programme de deux ans aux infirmières auxiliaires ayant
déjà deux années d'expérience pratique et un programme de trois ans aux autres élèves. A la
fin de l'année scolaire 1967 -1968, ces écoles ont décerné 376 diplômes d'infirmière. La
formation des infirmières auxiliaires est assurée dans 47 écoles qui offrent des cours d'un
1166 diplômes. Il existe en outre 3 écoles de sages an. En 1968, ces écoles ont délivré
femmes, où la formation est de deux ans, et 3 écoles de soins infirmiers pédiatriques, dont
le cycle d'études dure trois ans. Cuba compte 5 écoles de techniciens de laboratoire, 3 de
techniciens de radiologie et une de diététiciens. L'îlе possède aussi des services de formation
aides- techniciens de l'assainissement, aides d'autres catégories de travailleurs sanitaires
dentistes, aides de laboratoire, préparateurs en pharmacie, statisticiens.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Grâce à des campagnes de vaccination intensives, aucun cas de poliomyélite n'a été
signalé au cours de la période faisant l'objet du présent rapport. En ce qui concerne le
paludisme, la situation s'est considérablement améliorée depuis le lancement de la campagne
d'éradication en 1959. L'incidence est tombée à 624 cas en 1965 et à 4 cas en 1968, ces cas
étant tous importés. L'incidence de la tuberculose est tombée de 4958 cas en 1965 à 3310 cas
en 1968 grâce à d'importantes activités de lutte. La vaccination antidiphtérique est largement
pratiquée et a permis de ramener le nombre de cas de 625 en 1965 à 130 en 1968. Une évolution
analogue a eu lieu pour le tétanos, avec 509 cas en 1965 et 318 cas en 1968. La mortalité due
aux maladies diarrhéiques, qui ont représenté la septième cause de décès, est tombée de
23,7 à 19,3 pour 100 000 habitants au cours de la période examinée. Toutefois, le nombre de
de 435 505 à 518 128, ce qui s'explique
cas signalés est passé au cours de la même période
par le fait que les déclarations ont été plus complètes. On a également noté une augmentation
significative du nombre de cas d'hépatite infectieuse, avec 8834 cas en 1965 et 16 843 en 1968.
L'incidence de la syphilis est tombée de 2322 cas en 1965 à 543 cas en 1968.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Tétanos
Poliomyélite
Diphtérie
Fièvres typhoïde et

1

paratyphoides

406 850
462 379
447 429

BCG
Coqueluche
Variole

:

370 493
255 466
113 489

438 050

Maladies chroniques et dégénératives
Les cardiopathies et le cancer restent au premier et au deuxième rang des causes
de décès à Cuba; les taux de mortalité dus à ces causes sont demeurés inchangés au cours de
la période examinée. Un vaste programme de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus
par des examens cytologiques a été lancé.

-
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En 1968, les accidents se sont classés au sixième rang des causes de décès. On a
mis en oeuvre un vaste programme de prévention des accidents et notamment des accidents causés
par les véhicules à moteur.

En 1968, les soins de protection maternelle et infantile étaient assurés par 41
maternités, hôpitaux pour mères et enfants, et hôpitaux pédiatriques. Au cours de la même
année, 213 342 accouchements, soit 91,3 % du total, ont eu lieu dans les hôpitaux et les centres
de santé. Des soins dentaires ont été assurés dans 44 dispensaires stomatologiques. Des
consultations de psychiatrie ont été données dans 11 centres attachés à des hôpitaux psychiatriques. Des services externes de réadaptation ont été fournis par un centre indépendant de
réadaptation médicale et par 12 services hospitaliers de réadaptation.
Des consultations externes ont eu lieu dans 8 sanatoriums pour tuberculeux, 2
hôpitaux spécialisés dans le traitement de la lèpre, un hôpital pour maladies infectieuses,
2 centres orthopédiques, un centre de neurochirurgie, 3 hôpitaux de traitement du cancer et
un dispensaire ophtalmologique. Cuba possède 21 laboratoires de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique
A Cuba, les principaux problèmes de santé publique peuvent être énumérés comme suit,
par ordre d'importance
:

-

problèmes liés aux mauvaises conditions d'hygiène, et notamment à l'insuffisance de
l'aménagement du milieu;

-

absence d'une véritable industrie pharmaceutique nationale, entraînant
Cuba d'importer des produits finis ou des matières premières;

-

fréquence d'un certain nombre de maladies transmissibles qui ne sont pas encore endiguées
maladies diarrhéiques, tuberculose, tétanos, fièvre typhoïde, parasitoses intestinales,

l'obligation pour

etc.;
-

relative pénurie de personnel médico- sanitaire qualifié;

-

accroissement des taux d'incidence et de prévalence de certaines maladies chroniques
et dégénératives (cardiopathies, cancer, maladies cérébrovasculaires et diabète) ainsi
que des accidents;

-

lacunes dans la mise au point de méthodes et de programmes de réadaptation.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
La période examinée a été marquée par un certain nombre d'importants progrès sociaux.
La gratuité a été introduite dans divers domaines, et notamment dans les services de santé,
l'enseignement, les transports urbains, le logement. L'emploi de la main- d'oeuvre féminine
s'est considérablement accru et le chômage a disparu. Les prestations minimales de pension
et de retraite ont été augmentées. Dans le domaine culturel, les principaux événements ont
été l'extension de l'enseignement à tous les niveaux, une activité croissante dans le domaine
des publications et une large utilisation des moyens de communication audiovisuels et de la
télévision. Dans: le domaine économique on a particulièrement mis l'accent sur le développement
de l'agriculture et de l'élevage. Des plans ont été élaborés pour le développement de divers
secteurs de production agricole (sucre, café, céréales, riz, etc.). On a mis en application
des méthodes agricoles modernes.

:

-
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Planification sanitaire nationale
En 1967, i1 avait été décidé que les programmes et budgets annuels du Minístère
de la Santé publique seraient soumis pour examen au Ministère des Finances et au Bureau
central du Plan. Ces budgets devaient en général être établis en fonction des dépenses sanitaires des années précédentes, des tendances du programme et des activités projetées. Le
budget annuel de la santé représentait donc un plan annuel de santé. Avec l'introduction d'un
nouveau système d'économie dirigée par l'Etat en 1968, ces plans sont devenus inutiles. Ils
ont été remplacés par un plan plus complexe et mieux formulé, définissant les priorités à
observer et les objectifs à atteindre. Le plan médico- sanitaire a été préparé au Ministère
de la Santé et approuvé par le Bureau central du Plan. Il couvre la période 1968 -1970 et ses
principaux objectifs se ramènent aux points suivants
:

-

renforcer les programmes de protection maternelle et infantile intégrale, particulièrement
en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la première année de vie de nouveau -né;

-

intensifier toutes les activités prévues pour le programme de lutte contre la tuberculose;

-

développer les mesures envisagées pour combattre les maladies diarrhéiques aigues;

-

établir et développer le programme de lutte contre les maladies de l'appareil
respiratoire;

-

intensifier les programmes de vaccination afin d'obtenir un niveau d'immunisation optimal;

-

développer la médecine du travail;

-

élargir le programme de médecine du travail;

-

améliorer les soins dentaires tant au point de vue de la quantité que de la qualité;

-

développer la production de fournitures médicales et de produits pharmaceutiques;

-

former davantage de personnel infirmier et de personnel sanitaire d'autres catégories;

-

former davantage de médecins,

-

et notamment de spécialistes,

améliorerla prévention du cancer par

le système du

ainsi que de dentistes;

diagnostic précoce;

renforcer les activités de réadaptation.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Des activités de recherche médicale sont poursuivies par le Ministère de la Santé
publique, les facultés de médecine, l'Institut national de la recherche scientifique et
l'Académie des sciences. Le Conseil scientifique près le Ministre de la Santé publique est
chargé de coordonner ces activités de recherche afin d'éviter les doubles emplois. Les
travaux de recherche portent sur de nombreux sujets relevant de domaines différents.

Assistance internationale
En 1968,

l'OMS/OPS a prêté son concours à Cuba pour l'exécution des projets suivants

réaliser l'éradication du paludisme
Programme d'éradication du paludisme (1959 -1970)
de
la
transmission.
réinstallation
empêcher
la
et
pays
dans le
:

intensifier la campagne d'éradication
Eradication d'Aedes aegypti (1953 -1970)
d'Aedes aegypti de façon qu'elle s'étende simultanément à toutes les régions infestées
du pays et l'intégrer dans les activités des services de santé généraux.
:

améliorer l'organisation des services de santé aux
Services de santé (1959 -1970)
échelons central, intermédiaire et local et créer une zone de démonstration et de
formation.
:

:

-
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développer les moyens de production de substances
)
Services de laboratoire (1968biologiques à l'Institut national d'Hygiène.
:

Nutrition

(1965 -1970)

:

améliorer l'état nutritionnel de la population.

Ecole de santé publique (1967 -1970)

:

renforcer l'école de santé publique.

Enseignement du génie sanitaire (1966 -1970)
améliorer la formation technique du
personnel professionnel et auxiliaire dont l'activité s'exerce dans le domaine du génie
sanitaire; entreprendre des recherches.
:

•

•

-
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EL SALVADOR

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mai 1961, El Salvador comptait 2 510 984 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968, figurent dans le tableau suivant
:

1965
Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000
habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

2

928 045
137 430
46,9
30 906

1966

3

1967

036 544
137 950
45,4
30 368

10,6
3,63
9 706

10,0
3,54

70,6

3

151 062
139 955

44,4
28 957

1968*

3

266 492
140 894
43,1
29 792

9,2

9,1

559

3,52
8 837

3,40
8 300

831

62,0
5 473

63,1
5 038

14,0
155

13,2
167

11,8
156

5

1,1

8

1,2

1,1

58,9

144

1,0

*

Chiffres provisoires.
Les principales causes (suivant la CIM 1955) des 28 957 décès enregistrés en 1967
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
ont été les suivantes
(10 773), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres affections propres à la première enfance,
et débilité congénitale (2758), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée
du nouveau -né (1627), homicides et faits de guerre (905), accidents (874, dont 270 dus à des
véhicules à moteur), pneumonie (775), bronchite (736), tumeurs malignes (681), rougeole (640),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (427), tuberculose, toutes formes
(367), avitaminoses et autres états de carence (365), tétanos (356), anémies (335),
coqueluche (290).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
syphilis (9152 cas nouveaux),
suivantes
grippe (54 303), paludisme (35 831 cas nouveaux),
dysenterie amibienne (7410), rougeole (7048), blennorragie (5782), tuberculose de l'appareil
coqueluche (3742), hépatite infectieuse (2152), diphtérie
respiratoire (4424 cas nouveaux),
(296), trypanosomiase (232), fièvres typhotde et paratyphotdes (136), poliomyélite (67),
infections à méningocoques (19).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale est chargé d'organiser,
d'administrer, de planifier et d'évaluer les activités de tous les services de santé du pays.
La Direction générale des Hôpitaux et la Direction générale de l'Hygiène ont fusionné et
constituent maintenant la Direction générale de la Santé qui est responsable de l'organisation
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et de l'exécution de tous les programmes de prévention de la maladie et de promotion et
restauration de la santé. Il a été également créé une Direction générale de l'Assistance
sociale responsable du programme de crèches, d'hospices pour orphelins et d'asiles de
vieillards, un département ministériel de planification et d'évaluation chargé des activités menées conformément au plan d'action sanitaire, un département de génie civil et
d'architecture et un département de statistiques sanitaires.

Du point de vue de l'administration sanitaire, El Salvador est divisé en 5 régions
relevant chacune d'un directeur régional de la santé dont les fonctions ont été étendues par
suite de la décentralisation des services.

Comme autres services officiels dispensant des soins curatifs, il convient de
mentionner l'Institut de la Sécurité sociale, l'Administration nationale des Télécommunications, l'Institut de Colonisation rurale, le service médical des prisons, l'Institut de
Réadaptation des Invalides et la Croix -Rouge d'El Salvador.

Services hospitaliers
En 1967, El Salvador possédait 56 hôpitaux disposant de 6813 lits, soit 2,2 lits
pour 1000 habitants. Parmi ces établissements, les pouvoirs publics en géraient 37 disposant
de 6316 lits. Ces hôpitaux ont reçu ensemble 170 279 malades au cours de l'année et les
6813 lits se répartissaient ainsi

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

12

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpital pédiatrique
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour malades chroniques

9

20
10
4
3
1

3
3

3

735
609
65

939
300
253
722
190

Des consultations externes ont été assurées dans 14 hôpitaux, 64 unités sanitaires,
centres de santé, 93 postes sanitaires et 3 postes de vaccination.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, le pays comptait 726 médecins, soit 1 médecin pour 4340 habitants.
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Aides- infirmières
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires

246
350
782
1

750
23
7

Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Vaccinateurs
Autres techniciens
Autres auxiliaires sanitaires

L'Université d'El Salvador comprend cinq facultés (médecine, odontologie,
et génie sanitaire) ainsi qu'une école d'infirmières.
vétérinaire
médecine

Le

172
153
54
4

223
188
pharmacie,

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Tétanos
BCG
Poliomyélite
Diphtérie

274
252
222
198

207
298
297
615
127 886

:

Coqueluche
Rougeole
Fièvres typhofde et paratyphofdes
Choléra
Fièvre jaune

127 886
9 479
8 644
42
40

Services spécialisés
Pendant l'année 1968, 40 211 femmes enceintes et 36 809 enfants de moins d'un an ont
bénéficié de soins médicaux et sanitaires. Des visites à domicile ont été rendues à 22 147
enfants de moins d'un an et à 30 758 enfants âgés de un à cinq ans. Au total, 36 901 accouchements ont eu lieu à l'hôpital. Des soins dentaires ont été assurés dans 59 centres d'hygiène
dentaire qui ont traité 104 291 personnes. Le pays possédait en outre 3 consultations externes
de psychiatrie et 2 centres de réadaptation médicale, l'un indépendant, l'autre rattaché à un
hôpital. Les 28 laboratoires de santé publique ont effectué plus d'un million d'examens.

Assainissement
En 1968, sur les 340 385 habitants de la capitale, 83 % avaient l'eau courante à
domicile et 77 % étaient desservis par le tout -à- l'égout. Sur les 411 491 habitants des 15
villes de 10 000 à 100 000 habitants, 76 % avaient l'eau courante à domicile et 60 % étaient
desservis par le tout -à- l'égout. Sur les 334 121 habitants des 79 villes de 2000 à 10 000
habitants, 35 % avaient l'eau courante à domicile et 38 % étaient desservis par le tout -àl'égout. Sur les 545 234 habitants des 505 localités de moins de 2000 habitants, 10,4 %
avaient l'eau courante à domicile et 31 % étaient desservis par le tout -à- l'égout.

Planification sanitaire nationale
Un plan décennal d'action sanitaire nationale a été élaboré en 1963 et mis à exécution en 1964. Ce plan, établi selon les méthodes du CENDES /0PS, comprend un diagnostic de
la situation sanitaire du pays en 1962 -1963 et met l'accent sur les objectifs suivants
:

-

redistribution des ressources économiques et humaines disponibles en vue d'améliorer
la protection sanitaire dans les régions les moins favorisées;

-

développement des services préventifs et curatifs, ainsi que des services hospitaliers,
afin de faire face à la demande actuelle;

-

formation de personnel, éducation sanitaire de la population, amélioration technique des
programmes sanitaires en collaboration avec d'autres organismes publics et privés;

-

développement de la recherche administrative et technique;

-

construction d'hôpitaux, de postes et de centres sanitaires, amélioration et modernisation des établissements existants.

Les besoins du secteur sanitaire sont prévus dans le plan quinquennal de développement économique et social du pays qui comprend notamment les éléments suivants
diagnostic
de la situation sanitaire et analyse des activités sanitaires menées entre 1950 et 1964,
pronostic sanitaire, énoncé de la doctrine sanitaire, plan d'action sanitaire pour 1965 -1969,
besoins minimaux en personnel, estimation des effectifs pour 1965 -1969, plan d'investissement
pour la période quinquennale.
:

A la faveur de révisions du plan d'action sanitaire, il a été procédé en 1964, en
1965 et en 1967 à une évaluation des résultats, fondée sur l'analyse de la mortalité générale,
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de la mortalité par causes et par groupes d'âge, des sorties d'hôpitaux et des consultations
externes. On a également analysé les activités sanitaires à l'échelon national et régional et
évalué les moyens disponibles, leur coût et leur distribution. De cette étude, se dégagent les
la mortalité a diminué d'environ 3 % au cours de la période 1962 -1966,
constatations suivantes
la baisse étant particulièrement marquée pour les enfants de moins de 5 ans et le groupe d'âge
20 -49 ans. D'autre part, les services de statistique ont été améliorés. Il reste que les
ressources humaines et matérielles disponibles sont insuffisantes. La demande de services de
consultations externes et de services d'hospitalisation a augmenté plus rapidement que prévu.
Sur ces bases, il a été jugé nécessaire
:

:

-

de réviser le plan décennal d'action sanitaire en fonction des constatations ci- dessus;

-

de mettre en place un programme de formation de personnel sanitaire tenant compte des
besoins présents et futurs, en coopération avec les universités et le département de
planification et de coordination;

-

d'améliorer la coordination entre le plan d'action sanitaire et le plan de développement
économique et social général;

- de revoir
-

le budget des services sanitaires;

de formuler des plans et des objectifs pour 1968 et 1969.

Assistance internationale
En 1968, l'OMS/OPS a aidé El Salvador à exécuter les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1955dans le pays.

)

:

:

réaliser l'éradication du paludisme

organiser et administrer un service central de
Approvisionnement en eau (1961 -1970)
distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées et développer tes réseaux d'adduction
d'eau du pays.
:

Eradication d'Aedes aegypti (1968 -1972)

:

éradiquer Aedes aegypti dans tout le pays.

élaborer et mettre en oeuvre des programmes de services
Services de santé (1963 -1970)
intégrés de santé dans le cadre du plan national d'action sanitaire.
:

Bourses d'études (1968)
maternelle et infantile,

:

statistiques sanitaires, hygiène industrielle,
enseignement médical, génie sanitaire.

Enseignement du génie sanitaire (1965 -1970)

:

protection

améliorer l'enseignement du génie sanitaire.

renforcer l'enseignement dentaire à l'université
Enseignement dentaire (1966 -1970)
d'El Salvador, notamment en ce qui concerne l'odontologie sociale et préventive.
:

Budget de la santé
Pour l'exercice 1968, il était affecté aux dépenses publiques générales un total de
millions
de colones, dont 29,7 millions (12 %) pour les services de santé, ce qui
247,3
une
dépense de 9,1 colones par habitant pour ces services.
représente
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1960, les Etats -Unis d'Amérique comptaient
179 932 895 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données
figurent dans le tableau suivant
biostatistiques pour la période 1965 -1968
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

193 818 000

195 857 000
3 606 274
18,4
1 863
149
9,5

197 863 000
3 520 959
17,8
1 851 323
9,4

199 861 000
3 470 000
17,4
1 923 000
9,6

3

1

760 358
19,4
828 136
9,4

1,00

0,89

0,84

0,78

92 866

85 516

79 028

75 300

24,7
15 396

23,7
15 089

22,4
13 506

21,7

0,9
1 049

0,9
987

-

0,3

0,3

-

0,9
1

189

0,3

-

-

Les principales causes des 1 851 323 décès enregistrés en 1967 étaient les suivantes
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (625 850), tumeurs
(CII 1955)
malignes (310 983), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (202 184), accidents (113 169, dont 52 924 intéressant des véhicules à moteur), malformations congénitales,
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres
maladies propres à la première enfance, et débilité congénitale (65 642), hypertension (61 126),
pneumonie (55 417), diabète sucré (35 049), cirrhose du foie (27 816), sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (24 098), suicide et blessures faites à soi -même
(21 325), cardiopathie
rhumatismale chronique (13 800), homicide et opérations de guerre
(13 489), néphrite et néphrose (10 941), ulcère de l'estomac et du duodénum (9825), obstruction
intestinale et hernie (9814), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (7504), tuberculose, toutes formes (6901), bronchite (6264).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
scarlatine et angine à streptocoques (453 351), blennorragie (404 836), syphilis
(102 581 nouveaux cas), rougeole (62 705), tuberculose, toutes formes (45 441 nouveaux cas),
hépatite infectieuse (38 909), fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella (18 120),
dysenterie bacillaire (13 474), coqueluche (9718), dysenterie amibienne (3157), infections
méningocoques (2161), paludisme (2022 nouveaux cas, y compris les cas importés), fièvre
typhoïde (396), diphtérie (219), lèpre (81), typhus murin (52), poliomyélite (41).

suivantes

:

Organisation des services de santé publique
Aux Etats -Unis, les services de soins médicaux, de recherche, d'éducation sanitaire
et de prévention des maladies sont répartis entre le secteur privé et le secteur public. La
plupart des services de santé destinés aux particuliers sont dispensés par le secteur privé.
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Le rôle du Gouvernement fédéral consiste à combler l'écart entre les besoins de la population
et les services médicaux ou de protection sanitaire qui lui sont effectivement assurés. Il
seconde les Etats et les municipalités dans les efforts qu'ils déploient pour empêcher la
propagation des maladies et développer les soins médicaux. Il encourage les progrès de la
science médicale ainsi que la formation de personnel sanitaire et prend des mesures propres à
améliorer les conditions du milieu. Grâce aux systèmes d'assurances Medicare et Medicaid, le
Gouvernement fédéral aide un grand nombre d'Américains à supporter les frais occasionnés par
les soins médicaux.
Le Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale gère environ
70 % de l'ensemble des crédits fédéraux affectés aux services de santé et il est le seul organisme fédéral chargé entre autres de la protection et de la promotion de la santé. A la suite
de la réorganisation des activités sanitaires du Département en 1968, le Sous -Secrétaire à la
Santé et aux Affaires scientifiques est directement responsable du Service de la Santé publique
et de l'Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments; il est responsable également
de la politique sanitaire dans son ensemble et de la coordination des programmes de santé, y
compris les systèmes d'assurances Medicare et Medicaid, ainsi que les activités du Bureau de
l'Enfance qui intéressent plus particulièrement la santé. Le Surgeon -General, en tant que
fonctionnaire du rang le plus élevé, est le principal adjoint du Sous -Secrétaire. Les programmes
du Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale englobent également ceux
du Service de Prévoyance sociale et de Réadaptation, qui administre les services de protection
maternelle et infantile et les services destinés aux enfants infirmes et fournit une assistance
aux indigents pour leur permettre de faire face à leurs dépenses médicales. De son côté, la
Veteran Administration gère un réseau national d'hôpitaux qui dispensent des soins de courte
et de longue durée aux anciens combattants. Le Département de la Défense (Armée, Marine et
Forces aériennes) entretient des hôpitaux et des dispensaires pour le traitement du personnel
des Forces Armées et des personnes qui sont à sa charge.
Le Service de la Santé publique, récemment élargi, comprend trois services différents
le Service de Santé et l'Administration de la Santé mentale, le Service de Protection du
Consommateur et de l'Assainissement, et l'Institut national de la Santé. L'administration des
services de santé et de l'hygiène mentale ont pour rôle essentiel de veiller à la qualité, à
la répartition et à l'accessibilité des services disponibles. Cette organisation comprend les
l'Institut national de l'Hygiène mentale; le
différents services et instituts ci -après
:

Service de Santé communautaire, qui groupe le Bureau de la Planification sanitaire générale
et des éléments de la Division de l'Administration des Soins médicaux;
le Service des
Programmes sanitaires régionaux, qui groupe également divers éléments du Centre national des
Maladies chroniques; le Centre national de Recherche et de Développement pour les Services de
Santé; le Centre national des Maladies transmissibles; le Service de Planification et de Construction des Etablissements médicaux (ancienne Division des Hôpitaux et Etablissements médicaux); le Centre national des Statistiques sanitaires; le Service indien de Santé et le
Service du Programme fédéral de Santé, auquel ont été rattachées l'ancienne Division des
Services directs de Santé, la Division des Services de Santé du Personnel fédéral et l'ancienne
Division d'Action sanitaire.
Le Service de Protection des Consommateurs et de l'Assainissement, qui comprend
l'Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments, l'Administration nationale de
Lutte contre la Pollution atmosphérique et l'Administration du Contrôle de l'Assainissement,
coordonne les activités de tous les départements s'occupant de la qualité des denrées alimentaires et des médicaments, de la lutte contre la pollution et des programmes connexes d'assainissement. Les Instituts nationaux de la Santé groupent les anciens NIH, le Bureau du Personnel
de Santé et la Bibliothèque nationale de Médecine.

Services hospitaliers
En 1967, les Etats -Unis disposaient de 7172 hôpitaux qui totalisaient 1 671 125 lits,
soit 8,4 lits pour 1000 habitants, et qui ont accueilli 29 361 424 malades. La répartition des
lits était la suivante
:

•
:
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Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour malades chroniques
Hôpitaux d'ophtalmologie
Hôpitaux pour cancéreux
Hôpitaux d'orthopédie
Cliniques pour alcooliques et toxicomanes
Hôpitaux de réadaptation
Léproseries
Hôpitaux pour déficients mentaux
Autres hôpitaux

6

Nombre de lits

139
106
46
119

418
45
30
11
9

18
33
3

69
126

920 207
18 323
1
797
12 669
533 143
221
912
1 819
923
2 331
3 958
809
125 689
34 324
13

1

Des soins généraux ambulatoires ont été dispensés en 1967 dans 4777 centres de
diagnostic ou de traitement - essentiellement des services de consultations externes d'hôpitaux - 2973 centres de santé publique et formations auxiliaires de santé publique, et
847 centres de réadaptation.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, on comptait 305 453 médecins en exercice aux Etats -Unis d'Amérique. Sur ce
total, 23 458 médecins étaient au service des pouvoirs publics. Le rapport du nombre des
médecins à la population était de 1 pour 650. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières sages- femmes
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires

98 670
122 420
593 694
1 000
320 000
812 000

Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de
radiologie
de 75 000

24 200
9

010

15 000

100 000
à

100 000

On compte actuellement aux Etats -Unis d'Amérique 104 écoles de médecine auxquelles
étaient inscrits pendant l'année universitaire 1967 -1968 36 361 étudiants, dont 8400 ont
obtenu leur diplôme cette même année; il y avait en outre 52 écoles dentaires (14 955 étudiants
et 3457 diplômés); 74 écoles de pharmacie (14 122 étudiants et 3988 diplômés); 18 écoles de
médecine vétérinaire (4623 étudiants et 1064 diplômés). La formation, dans le domaine des soins
dentaires, d'assistants, d'hygiénistes et de techniciens de laboratoire est assurée respectivement dans 134, 85 et 19 écoles. En outre, 787 écoles forment des techniciens médicaux,
32 écoles des ergothérapeutes, 48 écoles des physiothérapeutes, 1126 écoles des techniciens de
radiologie et 64 écoles du personnel d'assistance médico- sociale. Il existait également
767 écoles dispensant un enseignement infirmier de trois ans, auxquelles étaient inscrits
84 413 élèves, dont 28 197 ont obtenu leur diplôme cette même année (diplôme complet); 281 écoles
donnant un enseignement infirmier de deux ans (diplôme partiel), avec 20 936 élèves et
6213 diplômés; 1149 écoles assurant un cours d'un an destiné aux aides soignantes agréées, avec
41 077 élèves et 30 833 diplômés; et, enfin, 10 écoles pour infirmières sages- femmes.
Les services de santé doivent faire face à une demande qui s'accroit rapidement,
dépassant ainsi les ressources actuelles en personnel et en moyens de formation. Le Gouvernement,
grâce à divers programmes, qui comportent également une aide financière, encourage le développement des effectifs sanitaires. La formation du personnel de santé a été de plus en plus
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marquée ces dernières années par l'apparition de nouvelles catégories professionnelles, notamment celles des assistants spécialisés, des techniciens et des thérapeutes. Cette tendance
libérer médecins et dentistes de certaines activités
répond à des impératifs bien déterminés
de routine, faire face à la demande croissante de services de santé et mettre en oeuvre des
techniques modernes faisant appel à de nouvelles spécialisations.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
L'incidence de la rougeole aux Etats -Unis d'Amérique a diminué de 6 % par rapport à
la moyenne des dix années précédentes depuis que l'emploi du vaccin est autorisé (1963). De
1966 à 1968, un programme intensif d'éradication de cette maladie a été exécuté dans l'ensemble
du pays. Le bilan des vaccinations effectuées de 1963 à 1968 est positif
on estime en effet
que quelque 10 millions de cas aigus de rougeole ont été ainsi évités, de même que plus de
3000 cas d'arriération mentale, sans compter un millier de vies humaines sauvées.
:

Grace à l'adoption de mesures antituberculeuses efficaces, les formes aiguës de la
maladie ont continué de régresser. En 1968, 42 758 nouveaux cas évolutifs ont été notifiés,
soit 21 cas pour 100 000 habitants. Les taux de mortalité et d'invalidité ont eux aussi
continué de diminuer. Les objectifs du programme national antituberculeux sont les suivants
prévenir grace à la chimioprophylaxie l'apparition de la maladie chez les personnes infectées,
obtenir la guérison des cas évolutifs et maintenir le reste de la collectivité à l'écart de la
maladie. On estime à environ 1 milliard de dollars la charge que la tuberculose a fait peser
en 1968 sur l'économie nationale.
:

Pendant la même période, le nombre de cas de syphilis contagieuse a diminué et il en
a été de même de la mortalité et de l'invalidité dues à cette maladie. Bien que l'on estime que
12 % seulement des cas soignés par des médecins privés sont notifiés aux services officiels,
il semble que les moyens de lutte adoptés aient atteint leurs objectifs depuis 1966. Selon des
estimations, la syphilis a coûté, en 1968, 250 millions de dollars à l'économie nationale.

Depuis 1957, les cas de blennorragie déclarés ne cessent de se multiplier. Avec
431 380 cas notifiés en 1968, cette maladie est venue au deuxième rang des maladies
transmissibles à déclaration obligatoire.
En ce qui concerne la grippe, le cycle épidémique est de deux à trois ans dans le
cas du virus de type A, et de trois à six ans pour le virus B. La grippe asiatique (A2) a pris
des proportions épidémiques dans l'est et le centre des Etats -Unis en 1964 -1965, et dans
l'ouest en 1965 -1966. Quelques poussées épidémiques ont été observées en 1966 -1967, mais
l'année suivante, le virus A2 a fait sa réapparition dans l'est et le centre. Les souches
nettement différentes isolées lors d'une épidémie survenue à Hong Kong en juillet 1968 ont été
responsables de la grande épidémie qui a frappé les Etats -Unis au début de l'automne et a
provoqué une mortalité assez élevée.

L'incidence de l'hépatite virale a diminué de 1961 à 1967, pour augmenter de nouveau.
Les taux de morbidité atteignaient 17,4 pour 100 000 en 1965 et 25,3 en 1968. L'incidence la
plus élevée a été observée chez les sujets de moins de 19 ans, de même qu'en hiver et au
printemps. L'hépatite sérique est également en augmentation.
Cinq pour cent au moins de tous les malades hospitalisés contractent pendant leur
séjour à l'hôpital des infections dues à des micro -organismes. Les contrôles effectués au cours
des cinq dernières années ont montré que ces infections ont souvent pour siège les voies
urinaires et respiratoires. Des techniques appropriées d'asepsie permettent de réduire
l'incidence de ces infections.
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Les vaccinations pratiquées en 1967 ont été les suivantes

Diphtérie, coqueluche et
tétanos
Tétanos

24 087 000*
22 208 000*

:

Variole
Diphtérie et tétanos
Rougeole

14

765 000

11

639 000*
364 000*

6

Maladies chroniques et dégénératives
La Division des Maladies chroniques du Service de la Santé publique applique des
programmes de lutte contre les cardiopathies, les maladies chroniques des voies respiratoires,
les maladies rénales, les maladies des nerfs et des organes des sens, le cancer, le diabète et
l'arthrite. Les maladies cardio -vasculaires causent chaque année plus d'un million de décès
et sont de loin la principale cause de mortalité. Le programme de lutte contre les cardiopathies et l'apoplexie mène et soutient financièrement diverses activités de recherche appliquée et d'exécution, de même que certaines activités intéressant la lutte contre ces maladies et
leur prévention. Les affections pulmonaires chroniques, qui viennent actuellement au second
rang des causes d'invalidité donnant droit aux prestations de la sécurité sociale, sont responsables d'incapacités de travail plus nombreuses que l'apoplexie, le cancer, la tuberculose ou
les troubles mentaux. Le nombre de décès dus à l'emphysème et à la bronchite chronique a
quadruplé ces dix dernières années. Les maladies rénales posent aussi un sérieux problème.
Le programme de lutte contre ces maladies comporte des projets à long terme pour la mise au
point de méthodes efficaces de prévention, de dépistage précoce et de traitement. Le rein
artificiel constitue à cet égard une réalisation importante; il existe actuellement quatorze
centres équipés de ce dispositif, un centre de prévention communautaire des maladies rénales
et un programme de dialyse à domicile. Parmi les causes de décès, le cancer occupe la
deuxième place, immédiatement après les cardiopathies. Dans le programme de lutte contre le
cancer, l'accent est mis sur l'importance du dépistage précoce et comporte en outre diverses
activités d'éducation et de formation. L'arthrite est très répandue et cause chez des millions
de malades une invalidité accompagnée de vives douleurs. On s'efforce, au moyen de la
recherche appliquée et d'enquêtes épidémiologiques, en formant du personnel spécialisé et en
éduquant le public, de prévenir ou d'atténuer les infirmités provoquées par l'arthrite. Le
diabète sucré est lui aussi assez répandu et on le combat surtout par le dépistage précoce,
l'application d'un traitement approprié et l'enseignement de l'auto -médication.

Les maladies mentales continuent de prélever un lourd tribut qu'on évalue à plus de
20 milliards de dollars par an. Près de 250 000 Américains frappés de schizophrénie sont
internés et 3 % des jeunes de plus de 15 ans seront atteints de troubles permanents à une
époque de leur vie. La dépression est un autre trouble important
ces dix dernières années,
le taux des suicides chez les jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 67 %. L'alcoolisme, qui
frappe un Américain de plus de 21 ans sur 22, est responsable de l'admission de plus d'un
cinquième d'hommes dans les hôpitaux psychiatriques. Des programmes de traitement et diagnostic
de caractère communautaire ont été mis sur pied. La toxicomanie et l'utilisation de produits
autres que les stupéfiants deviennent de plus en plus préoccupantes
20 % environ des
étudiants s'adonneraient à la marijuana et 8 % environ au LSD ou à d'autres hallucinogènes.
Des campagnes éducatives ont été lancées pour lutter contre ce fléau.
:

:

Assainissement
En 1968, sur les 6130 collectivités du pays, qui totalisaient 200 millions d'habi6090 collectivités (188,6 millions d'habitants) étaient desservies par l'eau courante
à domicile. On estime que 94 % de la population bénéficient de telles installations. Sur ces
mêmes 6130 collectivités, 5687 (139,1 millions d'habitants) étaient raccordées à un réseau
d'égouts. Selon les estimations, 65 % de la population vivent dans des habitations disposant
du tout -à- l'égout.
tants,

Pendant la période 1965 -1968, les problèmes de l'assainissement ont retenu de plus
en plus l'attention des pouvoirs publics. L'Administration du Contrôle de l'Assainissement
ь

Nombre de doses distribuées en 1967.
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hygiène et sécurité du travail, programmes de
exerce à cet égard les activités suivantes
lutte contre les accidents, programmes d'évacuation des déchets solides, programmes d'approvisionnement en eau et d'exploitation des ressources de la mer, programmes d'hygiène du milieu
et programmes de santé dans les régions arctiques. La loi de 1965 sur l'évacuation des déchets
solides ( Solid Wastes Disposal Act) a fait prendre conscience de l'ampleur et de la gravité
des problèmes concernant l'application des normes d'hygiène à l'évacuation de quantités
toujours plus grandes d'ordures et autres déchets solides. Chaque année, le volume des déchets
atteint environ 165 millions de tonnes, ce qui constitue un problème d'importance nationale
aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan technique.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
Pour les Etats -Unis, la période considérée a été une période de prospérité, mais
aussi une période où il a fallu procéder à un réexamen et à une réévaluation des priorités
ainsi qu'à celle des valeurs et des structures existantes; ceci a eu une grande influence sur
la situation sanitaire du pays.
Bien que le chiffre de la population ait augmenté pendant cette période
- environ
200 millions en 1968 - le taux de natalité a continué de diminuer. Une régression, tant en
pourcentage de la population qu'en chiffres absolus, a été observée dans deux groupes d'âge
celui des enfants de moins de 5 ans et celui des adultes de 35 à 44 ans. En revanche, la
population de 10 à 34 ans a augmenté d'environ 7 %, tandis que celle des adultes de 45 à 54 ans
et de plus de 85 ans s'est accrue de 14 et 15 % respectivement. Du fait de l'augmentation
du nombre des vieillards, plus exposés aux maladies chroniques, la demande en soins médicaux
s'est légèrement modifiée. Dans l'ensemble, le peuple américain est convenablement nourri
mais de récentes enquêtes ont révélé une sous -alimentation dans certains secteurs de la population et le Gouvernement s'efforce d'y remédier. Les progrès de la technologie ont permis
d'appliquer de nouvelles techniques qui facilitent l'administration des soins médicaux.
:

On a observé, pendant la période considérée, une modification des structures sociales.
La composition de la population active a changé par suite de l'augmentation en nombre et en
pourcentage de l'emploi féminin, d'une diminution de la main -d'oeuvre agricole et d'un
accroissement du nombre des employés de bureau. La criminalité est en hausse.
La planification familiale et le contrôle des naissances sont une pratique de plus
en plus largement admise. Le Gouvernement fédéral a créé un service de planification familiale
et a adopté le principe du contrôle des naissances. Des efforts énergiques ont été déployés
pour initier la population à des problèmes d'actualité, tels que les maladies mentales, l'abus
des médicaments, les dangers du tabac et l'avortement.
Le recours à la télévision comme moyen d'éducation du public s'est considérablement
développé au cours de la période considérée.

Les années 1965 à 1968 ont été une période de prospérité, exempte de toute récession
qui aurait pu entraîner une réduction des ressources sanitaires. L'augmentation du produit
national brut, pendant cette même période, a été évaluée à 26 %, tandis que le revenu par
habitant passait de $3514 en 1965 à $4306 en 1968. En 1968, les Américains ont dépensé en
biens et services médicaux 37 % de plus qu'en 1965. Cette période s'est également caractérisée
par l'extension de l'assurance - maladie à un plus grand nombre de bénéficiaires, et par une
amélioration de la couverture proprement dite.

De nouveaux programmes de santé ont été mis en,oeuvre en 1965 et 1966, parmi lesquels
le système Medicare, qui est un programme d'assurance-maladie destiné aux
on peut citer
personnes âgées; Medicaid, programme patronné conjointement par le Gouvernement fédéral et
celui des Etats et qui accorde une assistance médicale dux indigents; le Programme médical
:

-
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régional, dont le but est de renforcer la lutte contre les cardiopathies, l'apoplexie et le
cancer grâce à une coopération accrue entre les centres médicaux et les collectivités locales,
et le programme global de planification sanitaire, destiné à assurer l'octroi des ressources
sanitaires directement à l'échelon local.
La responsabilité, sur le plan professionnel, du programme Medicare a été déléguée
au Service de la Santé publique qui a été réorganisé en 1967 et en 1968. Les activités médicales ont été regroupées au sein de la Division de l'Administration médicale qui a été elle même rattachée au Bureau des Services de Santé en 1967. Les activités de la Division des
Services de Santé communautaires, avec son programme concernant la santé en milieu rural et
chez les migrants, l'hygiène scolaire et l'urbanisme, ont été combinées avec celles de la
Division de l'Administration des Soins médicaux. Le programme Medicare a permis au Gouvernement
fédéral de participer activement à l'action sanitaire en faveur des particuliers et lui a donné
la possibilité de veiller plus étroitement à la bonne qualité des soins.

Planification sanitaire nationale
L'Association pour la Santé (Partnership for Health programme), qui a été créée en
introduit la notion de planification intégrée des soins médicaux en tant que moyen de
relier entre eux tous les éléments qui forment les services de santé ou qui s'y rattachent.
Les organismes de santé gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que les groupes et
institutions apparentés sont ainsi à même de coordonner leurs efforts et d'harmoniser leurs
méthodes. Par ailleurs, une plus grande liberté est laissée aux Etats dans l'utilisation des
subventions fédérales pour l'aide aux services communautaires de santé. Chaque Etat confie
un seul organisme le soin d'élaborer les plans et de soumettre à l'approbation du SurgeonGeneral un "projet de planification sanitaire global ". Ce projet doit prévoir la création d'un
conseil de la santé comprenant des représentants des organismes locaux et d'Etat, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes intéressés à l'action sanitaire. Dans ces
conseils, ce sont les bénéficiaires des services de santé qui doivent constituer la majorité.
Des organisations ou institutions publiques ou privées bénévoles peuvent demander des subventions pour l'exécution de plans sanitaires à l'échelon de la région, de la grande agglomération
ou de la localité, pour mettre sur pied ou réviser des plans couvrant l'ensemble d'un territoire, pour coordonner les activités des services, ainsi que celles du personnel de santé et
le fonctionnement des installations existantes ou prévues. Ces demandes doivent être approuvées
par l'organisme de planification sanitaire de l'Etat ou du territoire afin que soit assurée la
coordination à l'échelon local, régional et à celui de l'Etat.
1966,

a

Pendant la période 1965 -1968, plusieurs programmes spéciaux ont été institués en vue
d'introduire des réformes et des innovations dans l'organisation des soins médicaux et de mieux
utiliser les personnels sanitaires. Il s'agissait plus particulièrement, dans l'esprit de leurs
auteurs, d'améliorer la qualité des soins en faveur des économiquement faibles. Ces programmes
spéciaux incorporent les dispositions de la Loi de 1968 sur le Développement de la Région des
Appalaches, qui a pour objectif de favoriser le développement économique de cette région et
de conjuguer les efforts des autorités fédérales, d'Etat et locales pour répondre aux besoins
de sa population. Pour faire face aux problèmes que pose la migration d'un million de travailleurs agricoles, le "Migrant Health Act" de 1962 autorise le Service de la Santé publique à
subventionner en partie l'installation et l'exploitation de dispensaires réservés à cette
catégorie de travailleurs et à leurs familles, ainsi que l'exécution de projets spéciaux d'amélioration des services de santé qui leur sont destinés. Plus de 300 000 migrants bénéficient
actuellement de ces services. Le troisième programme spécial, institué en vertu de la Loi sur
les Services de Santé publique, prévoit l'octroi "à toute agence, institution ou organisation
publique ou privée bénévole de subventions afin de contribuer au coût des services (et de la
formation du personnel) nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de zones géographiquement limitées ou particulièrement importantes sur le plan régional ou national, ou afin de
mettre au point et financer, dans leur phase initiale, de nouveaux programmes de services de
santé (y compris la formation du personnel nécessaire) ".
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Le Service de la Santé publique s'occupe de la recherche par l'intermédiaire de son
réseau d'organisations appelées Instituts nationaux de Santé (National Institutes of Health).
Ces instituts ont essentiellement pour mission
:

1)

d'encourager la recherche dans les institutions universitaires non fédérales et
autres institutions de recherche;

2)

de former du personnel spécialisé afin de développer les moyens de recherche et
d'enseignement dans le pays; et

3)

de construire des installations destinées à la recherche.

Citons encore, parmi les missions plus précises de ces instituts, les activités
suivantes
encourager la recherche scientifique dans des domaines nouveaux; aider différents
instituts à poursuivre leurs propres recherches, complément indispensable de l'effort national
dans ce domaine; étudier les changements de structure de la morbidité, de l'invalidité et
autres facteurs découlant d'un changement des conditions de vie; exploiter les progrès réalisés
dans les sciences physiques, les techniques industrielles et les connaissances biomédicales,
:

Pendant les années 1966 -1967, ce sont surtout les problèmes suivants qui ont retenu
l'attention
le vieillissement, la croissance et l'arriération mentale, l'assainissement, les
troubles de la vue, le contrôle des naissances et la dynamique des populations, la pharmacologie et la toxicologie, le génie biomédical, les utilisations des ordinateurs dans la recherche
et leur technologie. Des programmes de recherche centralisés ont été lancés et développés dans
des domaines tels que
les agents chimiothérapiques contre la leucémie, les lymphomes, le
cancer et les tumeurs du sein; l'origine virale du cancer; l'étude systématique des médicaments
susceptibles de retarder l'athérosclérose; la lutte contre les maladies rénales; et l'infarctus
du myocarde. Les Instituts nationaux de Santé ont exécuté également dans leurs propres établissements de très larges programmes de recherche clinique et de recherche de laboratoire et
soutenu divers travaux de recherche biomédicale dans des écoles de médecine et des écoles
dentaires, des universités et d'autres centres de recherche.
:

:

On a évalué à US $2300 millions le montant des subventions de toutes origines accordées en 1967 pour les travaux de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé,
soit 0,29 % du produit national brut.
Ces subventions se sont réparties comme suit
Gouvernement fédéral, US $1495 millions (65 % du total), industrie, $575 millions (25 %), autres
sources $230 millions (10 %).
:

Budget de la santé
En 1966, les fonds fédéraux représentaient 13 % du montant total des dépenses
nationales consacrées aux services de santé ($42 milliards), les fonds d'Etat et les fonds
municipaux, 13 %, et le secteur privé, 74 %. En 1968, ces dépenses, qui se sont élevées
$53 milliards, se répartissaient comme suit
fonds fédéraux, 24 %, fonds d'Etat et fonds
municipaux, 13 % (inchangé), et secteur privé, 63 % (en baisse).
:

Les nouvelles orientations adoptées dans le secteur des dépenses fédérales de santé
ont abouti à une réorientation fondamentale des investissements; c'est ainsi que 63 % de ces
dépenses ont été consacrés à la recherche et aux soins médicaux en faveur des bénéficiaires
directs des institutions fédérales, tels que les anciens combattants, les membres des forces
armées et les personnes à leur charge. La part des services de santé destinés à l'ensemble
de, la population n'a été que de 13 %.

-
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GUATEMALA

Statistiques démograFhiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1964, le Guatemala comptait 4 284 473 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

4

438 000
201 059
45,3
74 830
16,9
2,84
18 628

1966

4

575 000
207 911
45,4
75 774
16,6
2,88
18 608

1967

4

717 000
201 816

4

864 000

42,8
70 907
15,0
2,78
17 759

92,6
20 027

89,5
18 756

88,0

33,0
392

29,8
413

-

1,9

1968

-

1,9

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (27 537), paludisme (10 969 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes
suivantes
(6411 cas nouveaux), rougeole (4014), blennorragie (3761), coqueluche (3540), syphilis
(1479 cas nouveaux), fièvre typhoïde (1042), hépatite infectieuse (1002), poliomyélite (141),
lèpre (107), diphtérie (58).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale qui a été créé en 1944
coiffe tous les services de santé publique et de protection sociale du pays
services hospitaliers, d'éradication du paludisme, de lutte contre la tuberculose, d'hygiène du milieu et
établissements de formation de personnel infirmier et de physiothérapeutes.
:

La Direction générale de la Santé publique a la charge des programmes de protection
et de promotion de la santé, ainsi que des soins ambulatoires dans les zones rurales. Elle se

des services locaux, de l'épidémiologie, des laboratoires. de
compose de huit divisions
l'assainissement, des services techniques généraux, de l'Institut Rodolfo Robles des Maladies
tropicales, de l'administration.
:

La Division des Services locaux de la Direction générale supervise les activités
des centres de santé et postes sanitaires dans les cinq régions sanitaires du pays, qui ont
chacune à leur tête un chef responsable de l'administration et de l'exécution du programme
de santé publique. Chaque région sanitaire se compose d'au moins trois départements, comprenant un nombre variable de centres de santé dont dépendent les postes sanitaires de leur
ressort.

-
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Outre les services de santé assurés par le Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale, l'Institut guatémaltèque de Sécurité sociale a ses propres services de
soins médicaux dont le nombre augmente tous les ans. Il n'y a pas de coordination entre les
activités de l'Institut et celles du Ministère.
Services hospitaliers
En 1967, le Guatemala comptait 88 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 14 828 lits, dont 14 607 lits dans 87 établissements hospitaliers publics.
Les 14.828 lits (soit 3,1 lits pour 1000 habitants) se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Hôpital psychiatrique
Hôpitaux orthopédiques
Etablissement pour alcooliques
Léproserie

Nombre de lits

61

11

3
1
1

1

20
1
1

975
722
65
172
786
58
50

Des consultations externes étaient données en 1968 par 24 services de consultations
externes des hôpitaux, 67 centres de santé (chacun d'eux dirigé par un médecin et assurant la
protection maternelle et infantile, les vaccinations, etc.), 157 postes médicaux (confiés
des infirmières auxiliaires et visités régulièrement par un médecin) et 10 unités sanitaires
mobiles (dont le personnel comprend un médecin, une infirmière et une assistante sociale).

Personnel médical et apparenté

et

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait au Guatemala 1139 médecins, soit un médecin pour 4140 habitants,
199 dentistes. Le personnel de santé comprenait en outre en 1965
:

Pharmaciens
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires

205
490
670
43

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de radiologie

25

140
40
60

L'enseignement de la médecine est dispensé à la Faculté des Sciences médicales de
l'Université San Carlos du Guatemala, où les études durent six ans. Pendant l'année universitaire 1967 -1968, 576 étudiants y étaient inscrits et 47 ont terminé leurs études. A la suite du
rapport de la Commission de l'Evaluation, cette faculté a été réorganisée à la fin de 1968 et
son nouveau programme donne une place importante à l'enseignement de la médecine familiale et
communautaire.
La même faculté forme également en six ans des dentistes (222 étudiants en 1967- 1968),
des pharmaciens (127 étudiants en 1967 -1968) et des vétérinaires (92 étudiants en 1967- 1968).
La formation d'infirmières (deux écoles), d'infirmières auxiliaires, de techniciens
de l'assainissement et d'autres catégories de personnel sanitaire auxiliaire relève du
Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale.
La première école de service social a été fondée par l'Institut guatémaltèque de
Sécurité sociale; par la suite, l'Université San Carlos du Guatemala a ouvert une école de
service social rural à Quetzaltenango. Récemment, l'Université catholique, une des trois
universités privées du pays, a aussi créé une école de service social.
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L'Institut guatémaltèque de Sécurité sociale forme lui -même le personnel qu'il
emploie dans ses services
infirmières auxiliaires, techniciens de radiologie, physiothérapeutes, techniciens de laboratoire, etc.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le programme d'éradication du paludisme, lancé il y a plus de dix ans, a permis de
maîtriser la maladie, malgré des difficultés d'ordre technique, administratif et financier.
En 1968, l'incidence du paludisme était de 218 pour 100 000 habitants. Les opérations de lutte
comprennent des pulvérisations de DDT et la distribution de médicaments antipaludiques, en
particulier dans la zone côtière du Pacifique. D'autre part, un programme national de lutte
contre les parasitoses intestinales a commencé il y a cinq ans avec la distribution de médicaments antihelminthiques conjuguée à l'installation de latrines et l'amélioration de l'approvisionnement en eau en zone rurale. Dans les trois zones où sévit l'onchocercose, le traitement
est assuré par des équipes mobiles qui procèdent aussi aux activités de dépistage. La lutte
contre la tuberculose est menée directement par la Division de la Tuberculose du Ministère,
avec participation restreinte des services de santé locaux. On pratique actuellement surtout
la vaccination par le BCG. Depuis l'ouverture de la campagne nationale antirabique en 1957, le
programme de lutte contre la rage animale a été mené à bien dans tout le pays avec l'élimination des chiens infestés et la vaccination des autres chiens. L'incidence de la coqueluche
va en diminuant. Quant à la poliomyélite, une campagne de vaccination par le vaccin Sabin a
débuté en 1965 dans les zones où l'incidence de la maladie était particulièrement élevée.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Diphtérie, coqueluche et tétanos
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes
BCG

437
428
271
213

:

Poliomyélite
Choléra
Fièvre jaune

576
542
348
053

116 127
129
71

Services spécialisés
En 1967, la protection maternelle et infantile était assurée par 59 centres prénatals
et 52 centres d'hygiène infantile. Pendant l'année, 14 364 femmes enceintes et 116 084 enfants
de moins de cinq ans ont bénéficié de ces services. En outre, 8343 femmes enceintes et
31 005

enfants ont revu des visites à domicile.

63 322 écoliers bénéficiaient des services d'hygiène scolaire. Des
à 65 552 personnes dans 17 dispensaires dentaires. En 1968,
ont
été
donnés
soins dentaires
les services spécialisés comprenaient en outre un centre indépendant de réadaptation médicale,
deux services de réadaptation des hôpitaux, deux dispensaires de consultations externes
psychiatriques et un laboratoire de santé publique dépendant de la Direction générale de la
La même année,

Santé publique.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
Pendant la période considérée, le Gouvernement a fait de très gros efforts pour
relever le niveau général d'instruction de la population au moyen de divers programmes
programme national d'alphabétisation, programmes de formation agricole de base et
nationaux
de vulgarisation agricole (dans 53 centres répartis dans tout le pays), programmes d'enseignement technique et de formation professionnelle.
:

En 1967, 186 nouvelles écoles primaires ont été ouvertes et sont venues s'ajouter
aux 4984 écoles qui existaient déjà. En 1965, on estimait qu'il manquait 780 000 logements.
De 1965 à 1969, 11 900 unités ont été construites en moyenne. Deux organismes nationaux sont
l'Institut national de l'Habitation, pour
chargés de l'exécution des programmes de logement
:

-
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les zones urbaines, et l'Institut national de la Transformation agraire, pour les zones rurales.
Pendant la période considérée, le revenu national par habitant s'est accru en moyenne de 2,1 %
par an. La production agricole s'accroît régulièrement de 3,2 % par an depuis 1950.
La production industrielle progresse également
en 1967, elle se chiffrait à
228 millions de quetzals. Une somme de 22,5 millions de quetzals a été investie dans le secteur
de la santé pendant la période considérée. Elle a permis de construire des centres de santé,
de moderniser des établissements existants et d'élargir le réseau de services de santé.
:

Planification sanitaire nationale
Le bureau de planification du Ministère de la Santé publique, qui a été créé en
dressé un bilan de la situation sanitaire du pays, sans cependant établir un plan
d'opérations parce que l'organisation et la structure des services de santé ne remplissent
pas les conditions requises pour l'exécution d'un plan sanitaire. Ce bilan a néanmoins servi
de base à un plan d'investissements dans le secteur de la santé pour les années 1965 -1969,
plan qui avait été réalisé à 43,8 % à la fin de 1968.
1964,

a

Il a été décidé en 1969 d'entreprendre une étude en vue de la réorganisation du
Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale afin de développer le réseau des
services de santé pour répondre aux besoins croissants. Cette réorganisation portera principaa) coordination des activités de tous les organismes nationaux
lement sur les points suivants
qui travaillent pour la santé publique, coordination dont sera chargé le Conseil national de
la Santé, organe du Ministère; b) création d'un organisme technique et administratif, la
Direction générale des Services de Santé publique, dont le rôle sera de diriger, d'exécuter et
d'évaluer toutes les activités sanitaires dans le pays; c) intégration des activités de
promotion, de protection, de récupération et de réadaptation dans des unités opérationnelles
au niveau local et au niveau régional; d) centralisation des décisions et décentralisation
des tâches d'exécution. La réorganisation permettra de mettre en oeuvre un plan sanitaire
national qui sera élaboré en 1970 et mis à exécution en 1971.
:

Assistance internationale
En 1968,

le Guatemala a reçu de l'OMS /OPS une assistance

Programme d'éradication du paludisme (1955dans le pays.

)

:

pour les projets suivants

:

réaliser l'éradication du paludisme

développer et améliorer les réseaux d'approvision)
Approvisionnement en eau (1961nement en eau et d'évacuation des eaux usées.
:

enrayer la réinfestation constatée en 1967 dans
Eradication d'Aedes aegypti (1968-1970)
de vigilance pour empêcher sa
les
activités
la ville d'Escuintla et intensifier
réapparition.
:

formuler et exécuter un plan national d'action
Services de santé (1954 -1971)
et former du personnel professionnel et auxiliaire.
:

Services infirmiers (1968-

)

sanitaire

améliorer les services de soins infirmiers.

:

étudier et évaluer les services fournis par les
Services de laboratoire (1964 -1970)
et locaux, créer des laboratoires locaux selon
de
santé
publique
centraux
laboratoires
les besoins et former du personnel.
:

réviser le programme d'études et améliorer les
)
Enseignement médical (1966méthodes pédagogiques de la Faculté des Sciences médicales de l'Université San Carlos,
et former du personnel enseignant.
:

-
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Enseignement du génie sanitaire (1967 -1970)
nieurs et des techniciens.

-

:

Améliorer la formation technique des ingé-

Enseignement de la médecine vétérinaire (1962 -1970)
rinaire de l'Université San Carlos.

:

Renforcer l'Ecole de Médecine vété-

Budget de la santé

•

•

En 1967, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à
176,8 millions de quetzals, dont près de 17 % étaient affectés aux services de santé. Le
Ministère de la Santé recevait 13,7 millions de quetzals et les autorités sanitaires décentralisées 15,7 millions. Ces sommes correspondaient à une dépense totale de 6,2 quetzals par
habitant pour les services de santé. En outre, l'Etat a affecté 2,3 millions de quetzals à des
projets d'équipement sanitaire et a participé pour 381 000 quetzals à la formation de capital
dans le secteur de la santé. De leur côté, les autorités sanitaires décentralisées ont indiqué
qu'elles avaient fait des investissements s'élevant à 320 000 quetzals. L'ensemble de ces
sommes correspond à 0,6 quetzal par habitant au titre du compte de capital, ou 5 % de la
formation totale de capital dans le secteur public.

-
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GUYANE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, •fait en avril 1960, la Guyane comptait 560 330 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968, figurent dans le tableau suivant
:

1965

1966

1967

1968

*

Population moyenne
Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès * **
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès, moins d'un an

614 400
655 062
24 389
37,2
5 046
8,2
1 035

632 000
676 741
26 348
38,9
5 272
8,3
1 042

649 725
698 420
24 918
35,7
5 388
8,3
1 011

663 737

719 299
25 389
35,3
6 000
9,0
973

*

Non compris les Amérindiens.
**

Y compris les Amérindiens.
*

**

Non compris les Amérindiens.

En 1967, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été
grippe
(3383), rougeole (550), fièvre typholde (351), tuberculose de l'appareil respiratoire (225 cas
nouveaux), paludisme (193 cas nouveaux), coqueluche (180), dysenterie bacillaire (177),
hépatite infectieuse (14), diphtérie (4), poliomyélite (1).
:

Organisation des services de santé publique
La direction générale des services de santé incombe au Ministre de la Santé. Il est
secondé par le Secrétaire permanent, chargé de l'administration de ces services, et par le
médecin en chef qui est aussi conseiller médical en chef auprès du Ministre. Le médecin en
chef est responsable de l'ensemble des soins médicaux, tandis que les aspects préventifs
relèvent du médecin principal. Celui -ci dirige notamment les services d'épidémiologie, de
statistiques sanitaires, d'assainissement, de santé rurale, de protection maternelle et infantile, d'éducation sanitaire et de lutte contre les moustiques. Ce dernier service est responsable du programme d'éradication du paludisme, du programme d'éradication d'Aedes aegypti, du
programme de lutte contre la filariose ainsi que des laboratoires associés à la lutte contre
le paludisme et contre la filariose.

Des départements de santé scolaire, de santé dentaire, d'hygiène alimentaire et de
services infirmiers sont en voie de création à l'intérieur du Ministère de la Santé. En 1968,
un bureau de planification a été'créé au sein du Ministère.

Services hospitaliers
En 1967, la Guyane comptait 31 hôpitaux et établissements hospitaliers qui totalisaient 3275 lits, dont 2689 dans 18 hôpitaux d'Etat. Le rapport était de 4,7 lits pour
1000 habitants. Ces 3275 lits se répartissaient comme suit
:

*

Données provenant des hôpitaux et des dispensaires.

*

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Hôpital pour tuberculeux
Hôpital psychiatrique
Maison de convalescence
Léproserie

9

1

15

561

518

3

22

1

246
534
40
354

1
1
1

En 1968, des consultations externes étaient assurées dans 26 services hospitaliers,
18 dispensaires, 11 postes de secours médical, 2 unités sanitaires mobiles
et 102 stations.
35 centres de santé,

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, la Guyane comptait 157 médecins dont 90 employés par 1'Etat, soit un
pour
4450 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
médecin
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Infirmières sages- femmes
Infirmières indépendantes

24

70
97

528
20
18

Infirmières auxiliaires
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

386
4
2

66
50
4

La Guyane assure la formation d'inspecteurs de santé publique (21 étudiants en
1967- 1968), d'inspecteurs des viandes et des denrées alimentaires (15 étudiants) et de préparateurs en pharmacie. L'enseignement infirmier est dispensé dans 4 écoles qui offrent un cours
de trois ans. Une école forme des sages -femmes en 18 mois d'études. En 1968, 121 infirmières
et 47 sages - femmes ont obtenu leur diplôme.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Au cours de la période considérée, le programme d'éradication du paludisme a continué
de progresser. Le taux général. des frottis positifs a été ramené de 0,11 % en 1968 à 0,03 % en
1969. La transmission du paludisme s'est localisée dans quelques zones éloignées, en particulier
le long des frontières. La suppression des foyers d'infection résiduels n'a progressé que lentement en raison de l'insuffisance des mesures de surveillance dans les zones éloignées et d'accès
difficile. Un nombre considérable de cas de paludisme continue ainsi d'être importé à partir de
ces régions vers les zones où le programme a atteint la phase d'entretien. En 1969, le programme
d'éradication d'Aedes aegypti a été réorganisé et élargi. Dans la capitale (Georgetown) et ses
environs, le taux d'Aedes a été abaissé de 10 à 5 %.

Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite et une campagne localisée
de vaccination contre la fièvre typholde ont été exécutées en 1969 à Leonora (côte ouest). Une
campagne nationale de vaccination contre la variole est en cours de préparation.
En 1967,

il a été procédé aux vaccinations suivantes

:

-

Fièvres typholde et paratypholdes
Diphtérie
Variole
Fièvre jaune
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20 923
17 324
5 398
1 082

Tétanos
Coqueluche
Choléra
Typhus épidémique

84
72
26
2

Services spécialisés
En 1967, les centres de protection maternelle et infantile ont soigné 19 841 femmes
enceintes, 20 838 enfants de moins d'un an et 117 113 enfants de 1 à 5 ans. La même année, sur
24 918 naissances, 19 855 ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme
diplômée, soit dans un hôpital (14 384 accouchements), soit à domicile (5471 accouchements).
Les services de santé scolaire se sont occupés de 28 315 écoliers. Des soins dentaires ont été
dispensés à 39 504 personnes. Des consultations de psychiatrie ont été assurées dans deux
centres où 1751 malades externes se sont présentés en 1967. Quatre établissements industriels
ont fourni des services sanitaires et médicaux à leurs ouvriers. D'autres consultations externes
spécialisées ont été données dans un centre antituberculeux et un dispensaire antilépreux.

Assainissement
sur les 500 collectivités (677 000 habitants) de la zone côtière, où vit
(589 000 habitants) étaient équipées d'une
alimentation en eau sous canalisation desservant 55 % de leurs habitants, tandis que 30 %
s'approvisionnaient à des fontaines publiques. La population de l'intérieur du pays, estimée
Une seule communauté,
à 43 000 habitants, n'est pas alimentée'en eau sous canalisation.
comptant 186 000 habitants, disposait d'un réseau d'égouts auquel étaient reliées les maisons
de 13,3 % des habitants.
En 1968,

94 % de la population du pays, 387 collectivités

Planification sanitaire nationale
A la suite des recommandations émises par la première conférence- atelier sur la planification sanitaire nationale et sectorielle, un comité national de planification sanitaire
présidé par le Ministre de la Santé et un secrétariat technique ont été institués en 1968. En
1969, des sous -comités ont été désignés pour étudier les données et la situation sanitaire
générales, pour évaluer les capacités de gestion de l'administration sanitaire, pour faire le
bilan des services infirmiers et des besoins en matière d'hygiène du milieu et pour dresser un
état du personnel sanitaire. On pense que l'avant -projet de plan national d'action sanitaire.
sera prêt au début de 1970.

Assistance internationale
En 1968, l'OMS a fourni son aide à la Guyane pour les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1961dans le pays.

)

:

:

réaliser l'éradication du paludisme

)
réorganiser, développer et intégrer les services de santé
Services de santé (1963et d'assainissement dans la zone surpeuplée de la côte et dans les collectivités isolées
de l'intérieur du pays.
:

développer les services infirmiers et donner aux
Services infirmiers (1960 -1970)
infirmières une formation plus approfondie en matière d'administration de ces services.
:

-
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HAITI

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en août 1950, Hatti comptait 3 097 304 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès*
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)

4

396 236
163 892
37,3
74 472
16,9
2,04
24 005

146,5

1966

4

489 960

1967

4

167 386
37,3
76 060

16,9
2,04
24 517

146,5

580 917
170 777
37,3
77 601
16,9
2,04
25 013

1968

4

674 108

146,5

L

*

Chiffres approximatifs.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
grippe (15 379), paludisme, cas nouveaux (10 471), tuberculose, toutes formes,
cas nouveaux (3224), dysenterie, toutes formes (2763), syphilis, cas nouveaux (2626), coqueluche (2427), dysenterie amibienne (2271), rougeole (1684), fièvres typholde et paratypho5des
(792), infections à méningocoques (162), dysenterie bacillaire (103), pian, cas nouveaux
(72), diphtérie (15), lèpre (7), poliomyélite (3).
:

Organisation des services de santé publique
Le Département de la Santé publique et de la Population relève directement du
Ministre de la Santé publique et de la Population. Il comprend quatre grands services
la
Secrétairerie d'Etat de la Santé publique et de la Population, la Direction générale de la
Santé publique, la Division de l'Enseignement médical et paramédical et le Service de la
Population. La Direction générale de la Santé publique comprend les divisions suivantes
hygiène publique et médecine préventive, odontologie, médecine rurale, recherches scientifiques. Le Service de la Population qui s'occupait principalement des statistiques démographiques
est en voie de réorganisation.
:

:

Le pays est divisé en 11 districts sanitaires dont chacun est administré par un
médecin qui dirige en même temps les établissements de soins médicaux de son district.

Parallèlement aux services de santé assurés par le Gouvernement,

il existe des

étaЫissements de santé privés, administrés principalement par des organisations religieuses
Un certain nombre d'activités de santé sont également exécutées par des
organismes autonomes tels que l'Institut d'Assurances sociales d'Ha!ti, qui administre un
hôpital destiné aux victimes d'accidents du travail, le Service du Bien-Etre social qui
dirige des cliniques médico- sociales et des cliniques antivénériennes, l'Office d'AssuranceVieillesse, etc.
et charitables.

-
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Services hospitaliers
En 1967, HaTti comptait 44 hôpitaux disposant au total de 3329 lits, soit 0,7 lit
pour 1000 habitants. Sur ce nombre, 23 établissements, disposant de 2438 lits, étaient gérés
par les pouvoirs publics. Les 3329 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternité
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux d'orthopédie

Nombre de lits
17

2

19
3
1

2
2

212
608
251
60
156
42

En 1968, des consultations externes étaient assurées dans les hôpitaux et par
26 centres de santé et 135 dispensaires.
Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, HaTti comptait 348 médecins, soit 1 médecin pour 13 000 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Auxiliaires de pharmacie
Sages -femmes auxiliaires
Infirmières diplômées
Infirmières /sages- femmes
Aides- infirmières

88
42
7

11

367
48
131

Infirmières auxiliaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Auxiliaires de laboratoire
Techniciens de radiologie

675
7

123
4

78
23
32

L'Université d'Haiti (Port -au- Prince) possède une faculté de médecine et de pharmacie ainsi qu'une faculté d'odontologie. Au cours de l'année universitaire 1967 -1968,
65 étudiants en art dentaire, 415 étudiants en médecine et 29 étudiants en pharmacie étaient
inscrits dans ces facultés; 2 dentistes et 46 médecins ont obtenu leur diplôme à la fin de
l'année. Les trois écoles d'infirmières du pays situées à Port -au- Prince, Cap- Ha!tien et
Les Cayes assurent un cycle de formation de trois ans; elles ont été fréquentées par 207 élèves
et il en est sorti 54 diplômées. Les infirmières auxiliaires reçoivent une formation de huit
mois à l'Ecole nationale d'Auxiliaires. Les techniciens de laboratoire sont formés pendant
deux ans à l'école de technologie médicale.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Des campagnes de lutte ont été lancées contre le paludisme,
et les maladies diarrhéiques.
En 1967 i1

a

été procédé aux vaccinations suivantes

Variole
Fièvres typhoid° et
paratypholdes

338 024
25 504

Coqueluche
Tétanos
Diphtérie

le pian,

la tuberculose

:

143
143
11 883

14

14

-
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Services spécialisés
En 1968, les 26 centres de protection maternelle et infantile d'Ha!ti ont donné
des soins à 13 441 femmes enceintes et 28 995 enfants de moins de 6 ans. La même année
41 029 accouchements ont eu lieu dans des établissements hospitaliers. Il y avait 10 unités
d'hygiène scolaire dans le pays. Les 97 unités dentaires ont donné des soins à 62 527 personnes.
Des services de réadaptation médicale étaient assurés par trois centres indépendants de réadaptation médicale et par un département hospitalier de réadaptation. Des consultations de psychiatrie
étaient assurées par un centre à 1142 nouveaux malades. Hatti possède sept laboratoires de
santé publique.

Principaux problèmes de santé publique
Le principal problème de santé publique est celui de l'assainissement, en particulier
de l'évacuation des eaux usées et de l'alimentation en eau potable. D'autres problèmes continuent de se poser
le taux élevé de mortalité globale et, plus particulièrement, la forte
mortalité infantile, le taux élevé de maladies contagieuses, la prévalence de la malnutrition,
:

•

taux élevé de natalité, le bas niveau sanitaire, l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire,
la pénurie de ressources humaines et matérielles, et l'absence de services de biostatistique
le

organisés.
Planification sanitaire nationale
Hatti ne possède pas encore de véritable plan sanitaire national. Le plan actuel,
qui porte sur une période de cinq ans, n'est qu'une liste de projets et de programmes intéressant le développement des services de santé et énumérant un certain nombre de priorités.
l'intégration des services préventifs et curatifs et la mise
Les principaux objectifs sont
sur pied d'une infrastructure sanitaire solide et efficace basée sur la régionalisation des
services, l'amélioration de l'hygiène du milieu, notamment des approvisionnements en eau
potable, de l'évacuation des excreta, de l'hygiène alimentaire et des conditions de logement,
l'intensification de la lutte contre les maladies transmissibles telles que la tuberculose,
le tétanos, la fièvre typho!de, les maladies entériques, les parasitoses et les diarrhées
infantiles, l'amélioration de l'état nutritionnel des groupes de population vulnérables
(femmes enceintes, enfants de moins d'un an et enfants d'âge préscolaire), la diminution de la
mortalité maternelle et infantile, la formation du personnel technique et l'éducation sanitaire
de la population.
:

•

Assistance internationale
En 1968, Hatti

a

bénéficié de l'assistance de l'OMS /OPS pour les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1961dans le pays.

)

:

:

réaliser l'éradication du paludisme

)
mener une campagne visant à vacciner contre la
Eradication de la variole (1968variole au moins 80 % de la population.
:

)
après avoir dressé des plans généraux et techniques,
Approvisionnement en eau (1960assurer le financement de l'agrandissement du réseau de distribution d'eau de Port -auPrince et établir ensuite des plans d'adduction pour le reste du pays.
:

aménager aux échelons central, intermédiaire et local
Services de santé (1957-1970)
des services intégrés de santé publique, développer ces services dans une zone de
démonstration constituée dans le département occidental et former du personnel.
:

Bourses d'études
sanitaire.

(1968)

:

statistiques sanitaires, appareils orthopédiques, génie

-
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renforcer l'organisation des laboratoires de santé
Services de laboratoire (1953 -1970)
dans trois circonscriptions et améliorer
des
laboratoires
secondaires
publique, créer
les laboratoires des hôpitaux et des dispensaires.
:

améliorer la nutrition par un soutien financier direct, l'organiNutrition (1961 -1971)
sation de programmes de formation et d'enseignement et la promotion du développement
communautaire; intégrer l'action nutritionnelle dans les activités des services de santé
généraux.
:

)
renforcer les activités
Nutrition et protection maternelle et infantile (1965de
maternelle et infantile
protection
menées
le
centre
par
d'éducation nutritionnelle
Prince.
de
Port
-aul'hôpital
général
de
:

Enseignement médical (1968-

)

:

relever le niveau de l'enseignement médical.

évaluer les besoins et les ressources en matière
Enseignement infirmier (1968 -1970)
de soins infirmiers; améliorer les trois écoles d'infirmières et réviser leurs programmes
d'études; développer l'Ecole nationale d'Infirmières auxiliaires récemment créée; assurer
une formation en cours d'emploi aux infirmières auxiliaires, surtout en milieu rural.
:

•

•

-
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HONDURAS

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement (avril 1961), le Honduras comptait 1 884 765 habitants. On
trouvera ci -après les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968
:

1965

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès,. moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

2

181

200

99 871

45,8
19 698
9,0
3,68
4

116

41,2
4

121

12,0
256
2,6

1966

2

1967

267 000
100 266

2

333 000

1968

2

412 900

44,2
20 493
9,0
3,52
3 790
37,8
4 353
11,2
206
2,1

En 1968, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées dans les zones
pour lesquelles on dispose de renseignements ont été les suivantes
paludisme (15 666 cas
nouveaux), dysenterie amibienne (9600), grippe (5503), blennorragie (4787), rougeole (3598),
coqueluche (2580), dysenterie bacillaire (2389), tuberculose, toutes formes (2311 cas nouveaux),
syphilis (2037 cas nouveaux), fièvres typholde et paratypholdes (902), hépatite infectieuse
(340), poliomyélite (54), infections à méningocoques (42), diphtérie (6).
:

•

Organisation des services de santé publique
Au Honduras, l'action sanitaire relève du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale. Celui -ci est secondé par plusieurs organismes autonomes
le Service national de
l'Approvisionnement en eau et des Egouts (SANAA), le Conseil national de la Santé, le Fonds de
développement communal (FDC) et la Société nationale pour l'Enfance.
:

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale comprend, outre les
services administratifs, le Service de planification sectorielle, plusieurs services juridiques
et le Bureau de Lutte contre les stupéfiants.

Au Ministère sont rattachées la Direction générale de la Santé publique et la
Direction générale de l'Assistance médico- sociale. La première est chargée de l'organisation,
de la surveillance et de l'évaluation d'un ensemble de services de santé largement décentralisés, à l'exception des hôpitaux, qui sont administrés par la seconde. Depuis 1964, une politique d'intégration de tous les services sanitaires du pays est appliquée par étapes; la
première, qui prévoit la fusion des hôpitaux et centres de santé aux échelons régional et local,
est déjà terminée pour cinq d'entre eux. A la suite de cette réorganisation, la Direction
générale de la Santé publique et la Direction générale de l'Assistance médico- sociale seront
réunies en une seule Direction générale des Services nationaux de santé du Honduras. Dans la
dernière phase, tous les organismes autonomes viendront s'intégrer au Ministère,

-
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La Direction générale de la Santé publique se subdivise en plusieurs services
correspondant aux divers domaines techniques
tuberculose, épidémiologie, assainissement,
promotion de la santé, éducation sanitaire et laboratoires. Les services de santé locaux sont
décentralisés en sept districts, chacun d'eux ayant un département chargé de toute l'action
sanitaire à l'intérieur de sa propre zone. Toutefois, ces districts ne correspondent pas aux
divisions administratives du pays. Chacun compte au moins un hôpital et un centre de santé
principal, avec un certain nombre de centres secondaires et de postes sanitaires.
:

Services hospitaliers
En 1967, le Honduras comptait 39 hôpitaux, qui disposaient au total de 4142 lits
(dont 2929 dans 11 établissements d'Etat), soit 1,8 lit pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissent comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpital pédiatrique
Hôpital psychiatrique

Nombre de lits

1

3408
500

2

15

34

1

8

1

211

En 1968, les consultations externes étaient assurées par 9 services hospitaliers,
19 polycliniques, 9 centres de santé, 69 dispensaires, 79 postes médicaux et 38 unités

sanitaires mobiles,
Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, le pays comptait 491 médecins, soit 1 médecin pour 4750 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières- sages -femmes
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires
Vétérinaire
Ingénieurs sanitaires

40
10
150
10
432
613
1

Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Nutritionnistes
Educateurs sanitaires
Assistantes sociales

54
4

78
23
4

19
21

3

L'Université du Honduras a une Faculté des Sciences médicales, une Faculté
d'Odontologie et une Faculté de Pharmacie. Le plan de développement de l'Université, qui a
déjà été approuvé, prévoit le regroupement de ces trois facultés en une Division des Sciences
de la Santé qui formera des médecins, des infirmières, des dentistes, des pharmaciens et des
microbiologistes.
En 1967 -1968, i1 y avait 44 étudiants en art dentaire, 240 en médecine et 23 en pharmacie. Les diplômés dans ces trois disciplines ont été respectivement au nombre de 33, 6et 6,
La Faculté des Sciences médicales applique depuis 1966 un programme de formation d'enseignants.

-
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En ce qui concerne la formation de personnel médical et apparenté, le problème essentiel de
ces dernières années a été l'insuffisance du nombre de diplômés par rapport aux besoins
nationaux. C'est pourquoi un effort considérable a été fait pour augmenter l'effectif des
étudiants. Il y a une école d'infirmières (durée des études
quatre ans) et deux écoles
d'infirmières auxiliaires (trois ans). En outre, une école forme des techniciens de laboratoire
et une autre des assistants de laboratoire.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Bien que les maladies transmissibles aient régressé pendant la période considérée,
elles continuent de poser un grave problème de santé eu égard aux taux de morbidité et de
mortalité et à l'ampleur des dépenses que requièrent les opérations de lutte. Le taux de
mortalité infantile due aux maladies infectieuses, qui avait atteint 72 % les années précédentes, est tombé à 60,7 %; d'autre part, le taux de mortalité générale a diminué
progressivement jusqu'à 227,9 pour 100 000 habitants en 1968.

L'incidence des fièvres typhoïde et paratyphoïdes dans les zones pour lesquelles des
renseignements ont été communiqués s'est trouvée ramenée au taux de 54,2 pour 100 000 habitants;
si l'on considère que ces zones rassemblaient 50 % de la population en 1965 et 69 % en 1968,
ce chiffre marque une diminution de plus de 50 % du nombre de cas déclarés. La mortalité par
la tuberculose était de 95,8 pour 100 000 habitants en 1968, contre 199 en 1965. Le nombre de
vaccinations par le BCG a augmenté de 25 % au cours de la période étudiée. La poliomyélite
demeure elle aussi un problème. Bien que la population vaccinée ait plus que doublé entre
1966 et 1968, une épidémie s'est déclarée cette dernière année.
En 1968, une campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée dans plusieurs
régions
elle a permis d'immuniser 42 % de tous les enfants des zones pour lesquelles on
possède des renseignements. L'incidence de la syphilis et de la blennorragie a baissé de 52
pour 100 000 habitants. Quant à la variole, bien que le Honduras soit exempt de cette maladie,
les opérations de vaccination se sont poursuivies activement dans tout le pays.
:

D'après les statistiques recueillies pendant la période considérée, les maladies
affections des voies
transmissibles le plus souvent déclarées en 1968 ont été les suivantes
respiratoires (26,5 % de tous les cas déclarés), parasitoses intestinales (25,9 %), anémies
(14,1 %), maladies diarrhéiques (13,4 %), paludisme (6,3 %), malnutrition (2,8 %), maladies
vénériennes (1,9 %), rougeole (1,4 %), tuberculose pulmonaire (0,8 %).
:

Les vaccinations ci -après ont été pratiquées en 1967

Poliomyélite
BCG
Variole

218 941
215 755
186 105

:

Diphtérie, coqueluche et
tétanos
Fièvres typhoïde et
parathyphoïdes

141 195

40 029

Services spécialisés
En 1968, 129 centres s'occupaient de la protection maternelle et infantile. Ils ont
reçu 24 835 femmes enceintes, 46 918 enfants de moins d'un an et 67 293 enfants âgés de un à
quatre ans. En outre, des soins à domicile ont été donnés à 7510 femmes enceintes, 13 496
enfants de moins d'un an et 21 536 enfants âgés de un à quatre ans, Sur tous les accouchements
qui ont eu lieu la même année, 20 340 ont été pratiqués en milieu hospitalier. Les services
d'hygiène scolaire étaient assurés par 94 centres, oú se sont rendus 49 857 enfants. Des soins
dentaires ont été donnés à 26 248 personnes dans 24 services. Trois centres indépendants et
trois services hospitaliers de réadaptation ont reçu respectivement 1716 et 2098 nouveaux
consultants.En psychiatrie, des consultations ont été données dans deux centres. D'autres
services spécialisés dans certaines branches cliniques donnaient également des consultations
il s'agit de neuf dispensaires pour tuberculeux et d'un centre pour le traitement de la lèpre.
Les 39 laboratoires de santé publique ont effectué 412 823 analyses.
:

-
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Assainissement
A la fin de 1968, sur les 2579 collectivités du pays (2 479 900 habitants),
279 (847 700 habitants) seulement étaient dotées d'un réseau de distribution d'eau sous canalisation qui desservait 60,8 % de la population, tandis que 29,2 % s'alimentaient à des fontaines
publiques. Sur ce total, 34 collectivités (555 300 habitants) disposaient d'un réseau d'égouts.
La même année, 60,6 % de la population avaient le tout -à- l'égout.

Principaux problèmes de santé publique
Parmi les grands problèmes de santé publique déjà mentionnés, il faut surtout relever la
forte incidence des maladies transmissibles et de sérieuses insuffisances en matière d'hygiène
du milieu, plus particulièrement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et
l'évacuation des eaux usées et des déchets. D'autres questions revêtent également un caractère
le développement des activités de protection maternelle et infantile, la formation
prioritaire
de personnel professionnel et auxiliaire de la santé, le perfectionnement des méthodes de
collecte de d'analyse des statistiques pouvant servir de base à un programme d'action et
l'amélioration de l'état nutritionnel de la population.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
La période 1965 -1968 s'est caractérisée par un progrès continu dans le domaine de
par un accroissement des moyens financiers de l'Etat et par la part accrue de ses
ressources que l'Etat a consacrée à ce secteur. Le développement des effectifs médicaux et
paramédicaux, l'amélioration de la couverture sanitaire aussi bien dans les zones urbaines
que dans les zones rurales, la lutte contre les maladies transmissibles, notamment la tuberculose et le paludisme, et l'amélioration des conditions d'hygiène du milieu sont parmi les
principaux éléments à porter à l'actif du bilan. A la fin de 1968, la population était couverte
à 68 % par les services médico- sanitaires relevant du Ministère de la Santé publique et de

la santé,

l'Assistance sociale, contre 56,6 % en 1965. Certaines activités traditionnellement dévolues
au Ministère ont été transférées à des organismes spécialisés. C'est par exemple le SANAA qui
est aujourd'hui chargé de l'approvisionnement en eau potable et des égouts dans les zones
rurales et urbaines. De même, l'Institut national de Sécurité sociale assure désormais les
soins médicaux dans le cadre du régime de sécurité sociale; il mène actuellement des enquêtes
et élabore des méthodes qui devront permettre de réaliser la coordination la plus étroite
possible entre services médicaux et services sociaux, et d'utiliser ainsiau mieux les
ressources disponibles.
Planification sanitaire nationale
Une commission chargée d'élaborer un plan sanitaire national a été créée en 1965.
Ce plan, qui couvre la période 1965 -1968, a été conçu d'après une nouvelle méthodologie qui
prévoit, dans un premier temps, un diagnostic de la situation sanitaire du pays, puis l'élaboration du plan proprement dit sur la base de ce diagnostic. Le but était de mettre au point
des plans régionaux et des plans de district intégrés et le pays a été divisé à cette fin en

sept districts sanitaires.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
En 1966, le Département des Sciences physiologiques de l'Université nationale du
Honduras a commencé à dresser l'inventaire de la flore du pays dans la perspective d'un usage
thérapeutique éventuel des plantes considérées traditionnellement comme plantes médicinales.
Ressources nationales.
Cette opération bénéficie du soutien moral et financier du Ministère des
Sciences médicales
dos
Par ailleurs, des recherches cliniques ont été faites par la Faculté
et d'Enseignement
Recherche
de
de l'Université du Honduras. En 1967, le Centre international
et la rougeole et
la
variole
contre
la
vaccination
médical s'est engagé dans des travaux sur
diarrhéiques.
la prophylaxie des maladies
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Assistance internationale
En 1968,

le Honduras a revu une aide de l'OMS /OPS pour les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1956 dans le pays.

)

:

:

réaliser l'éradication du paludisme

)
organiser une zone de démonstration où l'on
Lutte contre la tuberculose (1962pourra recueillir des données épidémiologiques sur la tuberculose, appliquer et évaluer
des méthodes de lutte, et former du personnel en vue d'étendre le programme à d'autres
zones.
:

élaborer et exécuter des programmes nationaux pour
Approvisionnement en eau (1960 -1972)
la construction de réseaux de distribution d'eau et l'amélioration des services existants.
:

organiser aux échelons central et local des services
Services de santé (1955 -1970)
intégrés de santé publique; améliorer les services d'hygiène du milieu; former du personnel
professionnel et auxiliaire.
:

•

Bourses d'études dans diverses disciplines sanitaires.
Services de soins médicaux (1965 -1970)
organismes de sécurité sociale.

:

améliorer les services de soins médicaux des

renforcer l'enseignement des sciences médicales
Enseignement médical (1965 -1970)
fondamentales et organiser un département de médecine préventive et de médecine sociale
la Faculté de Médecine de l'Université du Honduras.
:

Enseignement
Honduras.

infirmier (1966 -1970)

:

développer l'Eсolе d'Infirmières de l'Université du

organiser des cours accélérés à l'intention
Enseignement du génie sanitaire (1965 -1970)
du personnel affecté à l'exécution de programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement général; faire des recherches sur les problèmes relatifs à l'approvisionnement
en eau et à l'évacuation des déchets industriels.
:

•

Budget de la Santé
En 1968, le montant total des dépenses de l'Etat au titre de la santé a été de
l'ordre de 12,5 millions de lempiras, soit approximativement 5,2 lempiras par habitant.

-
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JAMA 'QUE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, qui date d'avril 1960, la Jamaique comptait 1 613 880 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, un à quatre ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vivantes)

1

791 000
69 768

39,0
14 084
7,9
3,11
2 612

1966

1

839 000
71 364

38,9
14 288
7,8
3,11
2 524

1967

1

876 000
67 438
36,0
13 295
7,0

2,90
2

057

1968

1

913 000
65 402
34,2
14 557
7,6
2,66
2 270

37,44
35,37
30,50
34,7
1 095 chiffres non communiqués
2 525
123
chiffres non communiqués
1,76

chiffres non communiqués

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 14 557 décès enregistrés en 1968 ont
maladies cérébrovasculaires (1914), maladies ischémiques du coeur et autres
été les suivantes
formes de cardiopathies (1644), tumeurs malignes (1512), dysenterie bacillaire et amibiase,
entérites et autres maladies diarrhéiques (993), pneumonie (918), avitaminose et autres états
de carence (689), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité périnatale (593),
maladies hypertensives (550), accidents (526, dont 176 dus à des véhicules à moteur), diabète
sucré (497), bronchite, emphysème et asthme (247).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment enregistrées en 1968 ont été les
blennorragie (37 070), grippe (1691), rougeole (1652), syphilis
suivantes
(957 cas nouveaux),
coqueluche (514), tuberculose, toutes formes (369 cas nouveaux), hépatite infectieuse (102),
fièvre typhotde (98), dysenterie, toutes formes (62), diphtérie (44), lèpre (29), pian,
(13 cas nouveaux), infections à méningocoques (11), paludisme (2 cas nouveaux).
:

Organisation des services de santé publique
L'administration du secteur sanitaire est essentiellement du ressort du gouvernement
central qui s'acquitte de ses responsabilités dans ce domaine par l'intermédiaire du Ministre
de la Santé, directement responsable devant le Parlement. Le Ministre de la Santé est secondé
par un médecin -chef, qui donne des avis d'ordre technique, et par un secrétaire permanent qui
s'occupe des questions administratives. Chacune des deux divisions principales, celle des
services préventifs et celle des services curatifs, est dirigée par un médecin principal. Les
départements suivants relèvent directement du médecin principal responsable des services préventifs
quarantaine, statistiques démographiques, épidémiologie, et hygiène du travail;
lutte contre la tuberculose; lutte contre les maladies vénériennes et le pian; lutte contre
les insectes; lèpre; génie sanitaire; Ecole de santé publique des Antilles; éducation sanitaire.
:

-
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Certaines responsabilités en matière de santé publique et d'assainissement ont été
la Kingston and St. Andrew Corporation et aux conseils locaux de la santé, qui sont
en fait les conseils de district ruraux (Parish Councils), placés sous l'autorité du Ministre
de l'administration locale et auprès desquels un conseil central de la santé remplit des
fonctions consultatives. Ce dernier dispose de pouvoirs considérables et peut se substituer
à un conseil local qui ne s'acquitte pas de ses fonctions de façon satisfaisante. Bien que le
conseil de district, en tant que conseil local de la santé, exerce des activités qui relèvent
du Ministère de la Santé, par le biais du Département des services de santé locaux, tout le
personnel, à l'exception des médecins de la santé et des infirmières de la santé publique, est
employé par le conseil de district. Le médecin de la santé est employé par le Ministère de la
Santé et assure la liaison entre celui -ci et le conseil de district.
confiées

à

Le Parlement vient d'être saisi d'un projet de loi sur la santé publique tendant à
abolir le conseil central, à confirmer les conseils de district dans leurs fonctions de
conseils locaux de la santé et à centraliser au Ministère de la Santé les pouvoirs de décision
en matière sanitaire.

Les services locaux dépendent des treize autorités sanitaires locales que sont la
Kingston and St. Andrew Corporation et les douze conseils de district. Ils sont considérablement renforcés par l'affectation à plein temps dans chaque district d'un personnel dépenmédecins de la santé, infirmières de la santé publique,
dant directement du ministère
infirmières attachées à des établissements médico- sanitaires et inspecteurs de la santé
publique.
:

Quant aux services curatifs, ils sont assurés par le Ministère de la Santé par
l'intermédiaire des 45 districts médicaux qui se répartissent l'île. Chaque district possède
au moins un hôpital public placé sous la direction d'un conseil hospitalier régional. Le pays
est divisé en sept régions hospitalières.
Services hospitaliers
En 1967, la Jamatque comptait 28 hôpitaux dont la capacité totale était de 7036 lits,
soit 3,8 lits pour 1000 habitants. Ces hôpitaux ont enregistré au total 110 956 admissions au
cours de l'année. Les 7036 lits étaient répartis de la façon suivante
:

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux
Hôpital pour tuberculeux
Maternité
Hôpital pédiatrique
Hôpital psychiatrique
Centre de physiothérapie et de réadaptation
Léproserie

Nombre de lits
22

3

1
1
1
1
1
1

3

034
222
164
200
115
116
185

En 1968, des consultations externes ont été assurées par 22 services hospitaliers,
compris celui de l'hôpital universitaire, une polyclinique, 91 centres de santé,
59 dispensaires et 1 unité sanitaire mobile.
y

Personnel médical et apparenté

moyens de formation

-

En 1967, la Jamatque comptait 1259 médecins dont 217 étaient au service de l'Etat.
La proportion était donc d'un médecin pour 1490 habitants. Le personnel sanitaire comprenait
en outre les effectifs suivants
:

-

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes
Infirmières diplômées
Aides - infirmières psychiatriques
Aides -infirmières
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires

163
584
3 712
4 869
674
285
33
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Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Diététiciens
Ergothérapeutes
Travailleurs sociaux
psychiatriques

*

90

*

12*
79*

28*
�*
3

2

L'Université des Antilles, à Kingston, est chargée de préparer et de former des
médecins pour une grande partie des pays de la zone des Caraibes.
L'Ecole de Santé publique des Antilles forme des inspecteurs de santé publique
(agents de l'assainissement). Au cours de l'année 1967 -1968, 20 étudiants y suivaient le cours
de base et 22 le cours de perfectionnement. Une école d'infirmières assure en trois ans la
formation d'infirmières. Sept cent étudiantes y étaient inscrites pendant l'année d'enseignement 1967 -1968 et 148 infirmières y ont reçu leur diplôme à l'issue de cette même année.
Une école que fréquentaient 151 étudiantes forme des sages -femmes en 18 mois. Les techniciens
de laboratoire peuvent être formés en cours d'emploi dans les laboratoires du gouvernement et
l'Université des Antilles. La Jamaique possède également une école qui forme en deux ans des
techniciens de radiologie.

Vaccinations
A l'heure actuelle, seule la vaccination antivariolique est obligatoire, mais
certaines modifications sont apportées à la loi sur la santé publique et d'autres vaccinations
seront groupées et feront l'objet d'un règlement distinct. En 1967, il a été procédé aux
vaccinations suivantes
Fièvres typhoide et paratyphoides
Variole
Diphtérie, coqueluche et tétanos
Poliomyélite

210 137
92 587
56 067
49 005

BCG
Choléra
Fièvre jaune

30 582
63
53

Services spécialisés
En 1968, les services de protection maternelle et infantile ont donné des soins
51 583 femmes enceintes et à 111 959 enfants âgés de 1 à 5 ans. En outre, 29 309 femmes
enceintes, 73 210 enfants de moins d'un an et 11 252 enfants de 1 à 5 ans ont reçu des soins
domicile. L'ensemble de la population scolaire bénéficie des services des unités d'hygiène
scolaire qui ont, en 1968, examiné et traité 107 940 écoliers. Un total de 191 000 personnes
ont reçu des soins dans 88 dispensaires dentaires (y compris 13 qui ne fonctionnent pas

actuellement). La Jamaique possède aussi un centre indépendant de réadaptation médicale,
14 services de consultation externe de psychiatrie, un dispensaire antituberculeux, un
dispensaire antivénérien et un dispensaire antilépreux.

Assainissement
La Jamaique compte 3196 collectivités rassemblant 1,6 million d'habitants. Sur ce
nombre 2680 collectivités, totalisant 1,3 million d'habitants, étaient dotées d'un réseau
d'adduction d'eau sous canalisation au cours de la période qui fait l'objet du présent rapport,
alors que les 516 autres, groupant 253 600 personnes, n'avaient aucun système d'alimentation
en. eau. Une seule collectivité, de 413 571 habitants, était dotée d'un réseau d'égouts;
13,5 % de la population habitaient dans des maisons raccordées à des égouts.

*

Au service de 1'Etat.

-
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Planification sanitaire nationale
La Jamaique a un plan quinquennal de développement socio- économique dans lequel
aucune disposition n'a été prise jusqu'ici à l'égard du secteur sanitaire, Le Ministère de la
Santé s'est seulement occupé des détails des dispositions budgétaires qu'adopte chaque année
le Parlement et des dispositions relatives au programme de développement des hôpitaux dans le
cadre du plan général.

Pour la période 1968 -1971, i1 a été décidé d'entreprendre en priorité la collecte
systématique et régulière de données sûres et détaillées sur tous les aspects des problèmes
sanitaires et sur les activités exercées en la matière, en vue d'élaborer et de mettre en
oeuvre un programme national de développement des services de santé publique. Les principaux
objectifs visés sont la formation du personnel de santé en fonction des besoins du programme
et l'amélioration de l'organisation et des méthodes du service de santé publique. Le plan est
entré dans sa phase préliminaire, qui implique la création des comités et unités nécessaires
au sein du Ministère de la Santé. Ultérieurement, il sera mis en oeuvre à titre expérimental
dans une certaine partie de la Kingston and St. Andrew Corporation.

Assistance internationale
En 1968,

suivants

la Jamaique a bénéficié de l'assistance de l'OMS /OPS pour

les projets

:

Approvisionnement en eau (1963 -1970)
améliorer les réseaux de distribution d'eau et en
construire de nouveaux dans les zones rurales.
:

évaluer les problèmes, les besoins et les ressources dans
Services de santé (1963 -1970)
le domaine sanitaire, ainsi que le coût des services de santé publique; élaborer et
mettre en oeuvre un plan national d'action sanitaire s'inscrivant dans le cadre du plan
de développement économique et social du pays.
:

mettre en oeuvre un programme de santé mentale intégré dans
Santé mentale (1964 -1970)
les activités des services de santé généraux et comprenant l'organisation de services
curatifs et préventifs ainsi que la formation de personnel.
:

)
mettre en place, dans les
Protection contre les rayonnements ionisants (1968hôpitaux et autres établissements, des services de protection contre les rayonnements
ionisants; former du personnel pour ces services.
:

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux (1967 -1968)
l'Organisation
a aidé l'Hôpital universitaire des Antilles à former du personnel pour l'administration
des services médicaux ainsi qu'à élaborer des modèles d'organisation et à procéder à des
réformes de structure sur le plan financier.
:

)
améliorer la formation donnée
Centre d'enseignement de la santé publique (1967par l'Ecole de santé publique des Antilles à des inspecteurs sanitaires et des infirmières
désireux de se spécialiser en santé publique.
:

Département de médecine préventive, Université des Antilles (1963 -1970)
relever le
niveau des cours donnés au département de médecine préventive de l'Université des
Antilles et développer l'enseignement médical dans la zone des Carafbes.
:

développer le
Enseignement infirmier supérieur, Université des Antilles (1965 -1970)
programme d'enseignement infirmier supérieur à l'Université des Antilles, renforcer le
programme d'enseignement infirmier de base et organiser la formation en cours d'emploi
des infirmières.
:

-
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MEX I QUE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en juin 1960, le lexique comptait 34 923 129 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

42 689 000
1 888 171
44,2
404 163
9,5
3,47
114 600

44 145 000
1 954 340
44,3
424 141
9,6
3,47
122 868

45 671 000
1 981 363

9,2
3,42
124 984

47 267 000
2 058 251
43,5
452 910
9,6
3,39
132 198

60,7
59 263

62,9
63 912

63,1
58 163

64,2
66 774

9,5
3 109

10,0
2 967

8,8
2 992

9,8
2 850

1,5

1,4

1,6

1,5

43,4
420 298

Les principales causes des 452 910 décès enregistrés en 1968 ont été les suivantes
symptômes et causes mal définis (79 825), pneumonie (71 113), malformations
congénitales, lésions obstétricales, accouchements difficiles et autres cas d'anoxémie et
d'hypoxémie, autres causes de mortalité périnatale (37 119), accidents (21 939, dont
3465 accidents intéressant des véhicules à moteur), tumeurs malignes (15 937), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (11 594), rougeole (10 011), cirrhose du foie
(9535), cardiopathie ischémique (8925), bronchite, emphysème et asthme (8324), tuberculose
des voies respiratoires (7988), avitaminose et autres carences nutritionnelles (7749), grippe
(7739), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres affections diarrhéiques (6918),
coqueluche (5266), diabète sucré (5163), néphrite et néphrose (4961), anémies (4355).

(CIM 1965)

:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
rougeole (41 691), coqueluche (40 697), grippe (29 722), paludisme (15 163 cas
suivantes
nouveaux), tuberculose, toutes formes (14 683 cas nouveaux), syphilis (13 557 cas nouveaux),
dysenterie amibienne (12 779), blennorragie (12 522), fièvres typhoYde et paratyphoYdes
(8155), hépatite infectieuse (4066), dysenterie bacillaire (4025), scarlatine (1800), lèpre
(864), poliomyélite (636), diphtérie (542), rage humaine (82), typhus exanthématique à
poux (77).
:

Organisation des services de santé publique
Bien qu'au lexique les pouvoirs soient partagés entre les autorités fédérales et
celles des Etats, un accord prévoit que les services de santé sont fournis aux Etats par le
gouvernement fédéral, par l'intermédiaire des "Servicios Coordinados de Salud Pública en
Estados y Territorios ".

-
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Les services de santé relèvent de trois organismes principaux
le Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale, l'Institut de sécurité sociale et des services sociaux
pour la fonction publique, et l'Institut mexicain de sécurité sociale. En outre, des services
sanitaires et médicaux sont assurés par l'armée, la marine et les forces aériennes, le PEMEX
(compagnie pétrolière nationale), les chemins de fer et les facultés de médecine. Un comité
de coordination a été institué sous la direction du Ministre de la Santé, afin de coordonner
les activités et les programmes de ces divers organismes.
:

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale comprend deux sous -secrétariats,
l'un pour la santé, l'autre pour l'assistance sociale. Deux directeurs généraux, l'un chargé
de la coordination des services de santé publique dans les 28 Etats et les deux territoires,
l'autre chargé de la santé publique dans le district fédéral, sont chargés d'appliquer les
programmes de santé publique en collaboration avec les gouvernements des Etats intéressés.
épidémiologie et campagnes
Le sous -secrétariat à la santé comprend les directions suivantes
sanitaires, biostatistique, hygiène industrielle, éducation sanitaire, formation professionnelle et recherche. Le sous -secrétariat à l'assistance sociale comprend lui aussi les directions suivantes
assistance médicale, santé mentale et réadaptation, protection maternelle
et infantile, odontologie, assistance sociale et services infirmiers.
:

:

Chaque Etat possède un service de santé coordonné qui comprend les principaux
action préventive, soins médicaux, développement communautaire,
départements suivants
assainissement et administration.
:

Services hospitaliers
En 1966, le lexique comptait 3055 hôpitaux disposant de 86 151 lits, soit 2,0 lits
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux et hôpitaux spécialisés
Centres médicaux
Maternités

Nombre de lits

1

1

689
345
021

66 860
2

761

16 530

Personnel médical et apparenté
En 1967, le lexique comptait 25 033 médecins, soit un médecin pour 1820 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires

463
850
9 000
40 000
1 800
3

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Autre personnel scientifique

81
1

231
327

1

938

61

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'éradication de la variole au lexique est réalisée depuis 1953. Pour maintenir
l'immunité à un niveau suffisant, il est procédé à des campagnes de vaccination intensives
et l'on estime qu'actuellement 50 % environ de la population est immunisée, Bien que le
vecteur Aedes aegypti ait été éradiqué en 1963, le pays a été réinfesté dans les provinces
limitrophes des Etats -Unis. Des épidémies de typhus se produisent de façon sporadique.

-
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Outre la vaccination systématique contre la poliomyélite, une campagne de vaccination
a été lancée dans six Etats comptant une population de 1 475 000 enfants de moins
de 5 ans, dont 81,3 % ont reçu trois doses de vaccin. La deuxième phase de cette campagne
de vaccination a intéressé 18 Etats comptant 3 750 000 enfants de moins de 5 ans et, au
cours du premier semestre de 1969, cette campagne s'est étendue au reste des Etats. La production nationale de vaccin a été développée et l'on pense atteindre un taux annuel de production
de 50 millions de doses contre le taux actuel qui est de 12 à 14 millions.

intensive

La rougeole demeure une maladie importante au lexique en raison de son taux élevé
de mortalité et de morbidité. En 1968, l'Institut mexicain de vaccins et de substances biologiques a produit un premier lot de vaccin contre la rougeole. Le développement de cette
production permettra aux autorités sanitaires d'entreprendre une campagne de vaccination à
l'échelon national. En 1960, on comptait environ 58 cas de pinta pour 1000 habitants. Le taux
est actuellement de 7,9 pour 1000. La rage endémique qui sévit dans la population canine
provoque tous les ans un certain nombre de cas de rage chez l'homme.

Afin d'arrêter la transmission de cette maladie, il a été décidé de vacciner toute
population canine du pays. On signale actuellement 13 590 cas déclarés de lèpre, dont
10 070 sont en cours de traitement, La tuberculose pose encore un problème important au
Mexique. Les programmes de lutte ont été intensifiés à la frontière nord, dans la partie
sud -est du pays et dans le district fédéral. Le dépistage, la vaccination au BCG, le traitement des cas et l'examen des contacts constituent les principales mesures de lutte actuellement
appliquées.
la

A la fin de 1965, à peu près la moitié de la zone impaludée du lexique (12,8 millions
d'habitants, soit 61 % de la population de la zone impaludée) se trouvait dans la phase de
consolidation et l'autre moitié de cette zone (8,1 millions d'habitants, soit 39 %) se trouvait
encore dans la phase d'attaque.
Les campagnes de vaccination effectuées en 1967 ont été les suivantes

Variole
Poliomyélite
BCG

3
1

:

Diphtérie, croup et tétanos
Choléra
Fièvre jaune

244 116
704 127
976 335

964 069
839
779

Assistance internationale
En 1968,

l'aide de l'OMS /OPS au lexique a porté notamment sur les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1956 -)

:

réaliser l'éradication du paludisme dans

le pays.
il s'agissait d'étudier
Eradication du paludisme dans les zones difficiles (1965 -1968)
si des mesures d'attaque conjuguées appliquées par du personnel polyvalent dans des
zones limitées permettraient d'interrompre la transmission du paludisme dans les zones
où il persiste.
:

Approvisionnement en eau (1961 -1970)
d'approvisionnement en eau.

:

mettre sur pied un programme national

encourager l'étude de problèmes particuliers dans certains
Services de santé (1966 -)
secteurs de la santé publique.
:

plan de services sanitaires, physiothérapie, protection contre
Bourses d'études (1968)
les rayonnements ionisants dans l'industrie.
:

:

-
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Services de laboratoire (1958 -1971)
établir les plans de nouveaux laboratoires de santé
publique, accrottre la production de substances biologiques et former du personnel;
donner une plus grande extension aux services de contrôle des denrées alimentaires, du
laboratoire national de santé publique et développer l'étude épidémiologique exécutée
par l'Institut national de virologie.
:

Production de vaccin (1968 -)
assurer la production de vaccin antipoliomyélitique
buccal d'une qualité et d'une activité optimales pour satisfaire au besoin du programme
d'éradication de la poliomyélite.
:

Biostatistique et sécurité sociale (1968 -)
améliorer dans les dispensaires et hôpitaux
de l'Institut de sécurité sociale les techniques de collecte, de traitement et d'analyse
des données statistiques portant sur la morbidité, la mortalité et les soins médicaux.
:

organiser des études sur les risques sanitaires que
Hygiène industrielle (1966 -1971)
le développement industriel fait courir à la collectivité et préparer des mesures
préventives.
:

Services médicaux pour les collectivités rurales (1967 -)
services de soins médicaux dans les campagnes.

:

coordonner et améliorer les

renforcer l'école de santé publique de l'Université
Ecole de santé publique (1954 -)
de Mexico et élargir son programme d'enseignement.
:

Enseignement médical (1958 -1970)
améliorer l'enseignement médical en permettant
des membres du corps enseignant de parfaire leur formation en ce qui concerne les
aspects préventifs et sociaux de la pratique médicale.
:

améliorer l'enseignement infirmier de base; préparer
Enseignement infirmier (1958 -)
des infirmières dipl8mées à exercer les fonctions de monitrice et des infirmières
qualifiées à former du personnel infirmier auxiliaire.
:

organiser dans les écoles de génie saniEnseignement du génie sanitaire (1961 -1971)
taire des cours postuniversitaires destinés aux ingénieurs qui désirent se spécialiser
en génie sanitaire.
:

•

-
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PANAMA

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, le Panama comptait 1 075 541 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour
la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès*
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an*
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans **
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

1

1966

245 900
47 351
38,2
8 739
7,3
3,09
2 116

44,7
1

1

1967

286 700
49 394
38,4
9 184
7,1
3,13
2 225

45,0

172

7,4

1

1,6

328 700
50 795
38,2
8 938
6,7
3,15
2 169

7,9

1

372 200
53 053

38,7
9 849
7,2
3,15
2 186

41,2

323

-

7,4
73

1,5

1

42,7

373

74

1

1968

-

72

71

1,4

1,3

*

Pour l'année 1965, ces données ne comprennent pas les Indiens vivant en tribus,
l'exception de ceux des provinces de Bocas del Toro et Dariéen.

à

**

Non compris les Indiens vivant en tribus.

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 9849 décès enregistrés en 1968 ont été les
symptômes et états morbides mal définis (1928), maladies ischémiques du coeur
suivantes
(615), tumeurs malignes (613), entérite et autres maladies diarrhéiques (575), pneumonie
(549), maladies cérébrovasculaires (545), accidents (544, dont 180 dus A des véhicules à
moteur), bronchite, emphysème et asthme (334), coqueluche (273), tuberculose du système respiratoire (263), rougeole (215).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (4121), rougeole (807), paludisme (575 cas nouveaux),
tuberculose, toutes
formes
(447 cas nouveaux), blennorragie (217), coqueluche (165), dysenterie, toutes formes
(111 cas nouveaux), diphtérie (107), trypanosomiase (1), poliomyélite (1),
(131),syphilis
scarlatine (1).
:

Organisation des services de santé publique
En 1969, le Ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et de la Santé publique
le Ministère de la Santé et le Ministère du
été scindé en deux ministères distincts
Travail et de la Prévoyance sociale. Le Ministère de la Santé est responsable de la promotion,
de la protection et du rétablissement de la santé dans le pays. Il est aussi chargé de formuler
et de mettre en oeuvre les plans sanitaires nationaux. La Direction générale et la Sousa

:

-
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Direction générale de la Santé font partie du Ministère de la Santé. Elles comprennent deux
divisions, l'une pour les services techniques et l'autre pour les services administratifs.
éradication du paludisme (service national
La première compte plusieurs départements
de l'Eradication du Paludisme), soins médicaux, protection maternelle et infantile, épidémiologie, génie sanitaire et services techniques généraux. La Division des services administratifs s'occupe des fournitures, du personnel et du budget.
:

Relèvent aussi du contrôle direct du Ministère de la Santé un certain nombre de
la commission nationale de planification
commissions et de conseils consultatifs permanents
qui fait partie du Ministère, le secrétariat technique qui assure le secrétariat et la
coordination des activités de la commission nationale de planification, le département sectoriel de planification sanitaire, le conseil technique de la santé publique, la commission
nationale du paludisme, la commission nationale de politique démographique, etc. Les activités d'un certain nombre d'organismes autonomes ou semi- autonomes (Caisse de sécurité
sociale, Croix -Rouge nationale) sont étroitement liées à celles du Ministère de la Santé.
:

région occidentale, région centrale
Le pays est divisé en trois régions sanitaires
et région orientale, qui possèdent chacune une administration décentralisée placée sous
l'autorité d'un directeur régional responsable de toutes les activités et programmes sanitaires de sa région. Ces administrations relèvent directement de la Direction générale de la
santé. Chaque directeur régional est conseillé par un comité sanitaire régional. A l'échelon
local, le pays est divisé en 17 secteurs sanitaires. Les directeurs des secteurs sanitaires
sont responsables de l'exécution des programmes sanitaires à l'échelon administratif le plus
bas.
:

Services hospitaliers
En 1968, le Panama était doté de 43 hôpitaux, dont 32 hôpitaux publics, disposant
d'un total de 4570 lits, dont 3976 pour les hôpitaux publics. La proportion était donc de
3,3 lits pour 1000 habitants. Ces établissements ont enregistré 11 308 admissions pendant
l'année. Les 4570 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Centres médicaux
Hôpital pour tuberculeux
Hôpital pédiatrique
Hôpital psychiatrique

Nombre de lits

27
13
1

1
1

3

063
187
316
255
749

En 1967, des soins ambulatoires ont été assurés dans 12 consultations externes
d'hôpitaux, 12 polycliniques de la Sécurité sociale, 38 centres de santé, 109 centres secondaires de santé et 4 unités médicales mobiles. Ces divers services ont enregistré au total
2 234 729 visites.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1968, le Panama comptait 696 médecins, dont 641 travaillant au service de l'Etat.
La proportion était d'un médecin pour 1970 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre les effectifs suivants
:

-

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires

126
55

968
1

24
397
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Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Autre personnel scientifique

106
246
60
81

La Faculté de Médecine de l'Université du Panama comptait 17 étudiants pendant
universitaire
1967 -1968. Un grand nombre de médecins sont formés à l'étranger
au
l'année
Mexique, en Espagne, en Colombie et aux Etats -Unis d'Amérique. On procède actuellement à une
réforme du programme d'études qui permettra de former des médecins capables de répondre aux
besoins du pays. La durée des études de médecine, qui sont précédées par un cycle de formation
prémédicale de trois ans, sera abaissée de cinq à quatre ans. Pour augmenter le nombre des
dentistes, une faculté dentaire a été créée en mai 1968. L'Ecole de Technologie médicale de
la Faculté des Sciences naturelles et de Pharmacie de l'Université nationale comptait
57 étudiants en pharmacie en 1967 -1968. Les ingénieurs sanitaires sont formés, comme tous les
autres ingénieurs, dans une faculté spéciale. L'Université du Panama assure également la
79 élèves étaient inscrites en
formation des infirmières au moyen d'un cours de quatre ans
1967 -1968 et 47 d'entre elles ont obtenu leur diplôme de fin d'études. La même année, 54
infirmières auxiliaires étaient inscrites à l'école d'infirmières auxiliaires où le cours
dure 11 mois; 42 ont terminé leurs études à la fin de l'année scolaire. Un cours d'un an
en matière de soins obstétriques est organisé pour les infirmières diplômées. Il existe
aussi des cours pour la formation de techniciens de laboratoire et d'inspecteurs sanitaires.
:

:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Un plan de trois ans pour l'éradication du paludisme a été lancé avec l'assistance
de l'United States Agency for International Development. Un premier cycle de pulvérisations
au DDT a eu lieu en 1969. On pense que les pulvérisations et la Chimiothérapie de masse
permettront d'interrompre la transmission du paludisme d'ici la fin du plan. En 1969, une
flambée d'infection transmise par Aedes aegypti s'est produite à Colon. On envisage d'intégrer la lutte antituberculeuse dans l'activité des services de santé locaux. A cette fin,
on a prévu un programme de formation intensive pour familiariser le personnel de ces services
avec les techniques modernes de diagnostic et de traitements. La vaccination systématique au
BCG de tous les nouveau -nés et le dépistage précoce de la maladie - notamment par les méthodes
bactériologiques - sont les principales activités du programme de lutte antituberculeuse.
L'incidence de la poliomyélite a beaucoup baissé pendant la période considérée, bien que des
flambées épidémiques continuent à se produire tous les cinq ou six ans. Le groupe de population
le plus vulnérable est constitué par les enfants de moins de 5 ans. En 1968, le taux de
morbidité a été de 0,4 pour 1000 habitants. Le taux de mortalité a oscillé entre 0,08 et 0,5
pour 100 000 habitants pendant la période considérée. Les fièvres typholde et paratypholdes
se manifestent sporadiquement, en particulier dans les zones urbaines. Les taux de morbidité
due à la diphtérie sont relativement faibles et ont oscillé entre 2,6 et 1 pour 100 000 habitants pendant la période 1965 -1968. La maladie atteint surtout les enfants de moins de 5 ans.
Les taux de mortalité sont restés inférieurs à 1 pour 100 000. La coqueluche existe à l'état
endémique dans le pays et des poussées épidémiques se produisent tous les deux ou trois ans,
atteignant surtout les enfants d'âge préscolaire. La mortalité a varié entre 3,8 et 19,8 pour
100 000 habitants pendant la période considérée. Le tétanos du nouveau -né pose un grave problèте
de santé au Panama. Plus de 80 % des décès dus à cette maladie surviennent chez des bébés de
moins de 28 jours. La mortalité infantile est élevée. Au cours de la période 1965 -1968, les

taux de mortalité due à la rougeole ont varié entre 6,1 et 19,4 pour 100 000 habitants.
L'incidence des maladies vénériennes tend à augmenter.

-
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées

Variole
BCG
Tétanos
Diphtérie

44 935
34 073

30 927
26 979

en 1968

:

26 979

Coqueluche
Poliomyélite
Fièvre jaune

14 010
6

370

Maladies chroniques et dégénératives
Une campagne nationale de lutte contre le cancer a été lancée en 1969. Le cancer
l'incidence en est estimée
de l'utérus est la forme la plus fréquemment déclarée au Panama
33,8 pour 100 000 femmes de tous âges et 94,8 pour 100 000 femmes de plus de 25 ans,
:

Nutrition

•

Une enquête nationale sur la nutrition a été faite en 1967 sous les auspices du
Ministère de la Santé, de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP) et de l'Office for International Research du National Institute of Health (NIH)
des Etats-Unis d'Amérique. Il en ressort qu'un pourcentage 'levé de la population, notamment
de la population infantile, présente un état chronique de malnutrition protéino- calorique
On estime que 48,8 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de carence nutritionnelle
au premier degré, 10,8 % de carence au second degré et 1,1 % de carence au troisième degré,
ce qui signifie que 60,7 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de quelque forme de
malnutrition. On observe aussi une forte prévalence des carences en vitamine A et du goitre
endémique. Un programme de nutrition appliquée a été commencé en 1963; il couvre actuellement
122 collectivités rurales totalisant quelque 84 000 habitants.

Services spécialisés

•

En 1967, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
12 centres prénatals et centres de protection infantile. En 1966, ces centres ont revu la
visite de 33 366 femmes enceintes, 69 234 enfants de moins d'un an et 200 398 enfants de
un à cinq ans. En 1967, 31 199 accouchements, soit 61,2 % de tous les accouchements, ont été
pratiqués par un médecin ou une sage -femme qualifiée. Le Ministère de la Santé a mis sur pied
un programme de planification familiale intégré dans les programmes de protection maternelle
et infantile. En 1969, 17 000 femmes de 15 à 49 ans ont bénéficié de ce programme. Les centres
de santé scolaire, au nombre de 57, se sont occupés de 165 645 enfants. Les 36 dispensaires
dentaires ont donné des soins à 245 285 personnes. Les deux services hospitaliers de réadaptation médicale ont été fréquentés par 578 nouveaux consultants, Sept centres de psychiatrie
ont donné des consultations. Les autres services de consultation spécialisés comprenaient
sept dispensaires antituberculeux et un dispensaire antilépreux. Les 34 laboratoires de
santé publique ont effectué plus de deux millions d'examens en 1967.

Assainissement
En 1967, 39,9 % de la population totale du Panama étaient alimentés en eau sous
canalisation. Dans la capitale, 96,6 % des 358 200 habitants avaient l'eau courante à
domicile et 79,8 % vivaient dans des logements raccordés au réseau d'égouts. Le programme
de construction de puits communaux dans les zones rurales, commencé en 1955, s'est poursuivi
et, en 1968, il avait été construit 2885 puits desservant 144 000 personnes.

-
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Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
La période considérée a été caractérisée par un essor remarquable de l'économie
nationale qui s'est traduit par le développement d'un secteur industriel plus diversifié,
l'expansion et la modernisation des établissements commerciaux et publics, l'essor du secteur
de la construction lié à des travaux d'urbanisation, la modernisation et l'expansion du
secteur de l'agriculture et de l'élevage et la mise sur pied d'un système bancaire commercial
complet et moderne.

Malgré ces progrès, un certain nombre de problèmes ont surgi. C'est ainsi que l'activité économique tend à se concentrer dans la zone métropolitaine. Selon des estimations
récentes, 80 % du revenu du pays est produit et distribué dans cette zone qui groupe 50 %
de la population du pays, ce qui laisse 20 % du revenu pour l'autre moitié de la population.
Cette situation engendre un exode croissant de la population rurale vers la zone métropolitaine
et plus particulièrement vers la capitale, ce qui ne laisse pas de créer un certain nombre
de problèmes socio- économiques. C'est ainsi que l'on observe d'une part un chômage important
parmi l'ancienne main -d'oeuvre agricole et parmi la main -d'oeuvre non qualifiée et, d'autre
part, une pénurie de main -d'oeuvre qualifiée. Pour résoudre ces problèmes, le Gouvernement
a lancé des programmes de formation accélérée qui s'adressent à des travailleurs et du personnel professionnel utilisable soit pour le développement des petites entreprises, soit
pour la mise en valeur agricole des zones prioritaires.

Planification sanitaire nationale
La réorganisation de la Commission nationale de Planification sanitaire a imprimé un
élan considérable à la planification sanitaire nationale. Cette commission, qui est présidée
par le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, comprend les
directeurs généraux des organismes autonomes, le doyen de la Faculté de Médecine de l'Université nationale, le directeur du Bureau de la Planification auprès de la Présidence, le
Président de la Commission sanitaire de l'Assemblée nationale et le Directeur général de la
Santé qui remplit les fonctions de secrétaire. En 1967, un cours de planification sanitaire
nationale a été organisé préalablement à la révision du plan d'action sanitaire pour la
période 1962 -1970 quia intéressé exclusivement le Ministère du Travail, de la Prévoyance
sociale et de la Santé publique, et préalablement à l'élaboration d'un plan sanitaire national
à court, à moyen et à long terme
qui exigera la participation de ce Ministère, de la Caisse
de Sécurité sociale et de l'Institut des Réseaux nationaux d'Adduction d'Eau et d'Egouts.
On s'est servi de la méthodologie du CENDES/0PS. En janvier 1969, après la création du Ministère de la Santé, il a été établi un département de planification sanitaire nationale qui
comprend une direction et les services suivants
organisation et méthodologie, programmation,
contrôle et évaluation du budget, plans et projets, formation et statistiques sanitaires.
:

Le plan sanitaire national sectoriel pour 1969- 1973 -1978, qui est un élément du plan
général de développement national, contient des objectifs minimums fixés pour les activités
hospitalisation, soins médicaux, soins dentaires, vaccinations, inspections sanisuivantes
taires, visites à domicile et soins à domicile dispensés par des infirmières et autre
personnel de santé. Ces objectifs ont été établis par régions, secteurs sanitaires et
établissements sanitaires locaux.
:

Assistance internationale
En 1968, le Panama

a

bénéficié de l'assistance de 1'0MS pour les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1956dans le pays.

)

:

réaliser l'éradication du paludisme

:

-
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élaborer et mettre en oeuvre un plan national d'action
Services de santé (1952 -1970)
sanitaire prévoyant la réorganisation, l'extension et l'amélioration des services de
santé; former le personnel professionnel et auxiliaire nécessaire.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
•

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments (1968 -1970)
renforcer le service
de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments qui a été récemment créé au
Département de la Santé ainsi que le laboratoire d'analyse spécialisé de l'Université
du Panama; former du personnel au contrôle des denrées alimentaires et des médicaments.
:

Enseignement médical (1967)
développer la Faculté de Médecine de l'Université du
Panama et réviser son programme d'enseignement.
:

Enseignement infirmier (1968 -1971)
développer le programme d'études infirmières de
base conduisant au diplôme délivré par l'Université du Panama.
:

•

•

Enseignement du génie sanitaire (1965 -1970)
organiser des cours de brève durée sur des
sujets se rapportant aux programmes d'approvisionnement en eau.
:

-
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PARAGUAY

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en octobre 1962, le Paraguay comptait 1 816 890 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès*
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an*
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans*
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1966

068

094 100
52 327
25,0
9 756
10,0
1,50
2 087

83,6
846

89,2
1 001

7,4
138

4,7

030 000
49 776
24,5
9 002

2

9,4
1,51
2

2

1967

2

161 200
53 746

24,9
9 095
9,7
1,52
1

1968

'

972

2

230 900
57 882
25,9
14 120
10,8
1,51
3 000

024

102,8
1
960

8,5
143

9,0
126

11,3
180

4,9

4,5

88,1
1

6,0

Chiffres fournis par la "Dirección General de Estadistica y Censos".

Les principales causes (selon la CIM 1965) des décès enregistrés en 1968 ont été les
suivantes
symptômes et états morbides mal définis (2635), entérite et autres maladies
diarrhéiques (1402), cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
ischémiques du coeur, autres formes de cardiopathie (1109), pneumonie (1067), tumeurs malignes
(745), maladies cérébrovasculaires (685), lésions obstétricales, accouchement dystocique et
autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (578), accidents (401, dont 102 dus à des véhicules à moteur), rougeole (360), tuberculose du système
respiratoire (274), bronchite, emphysème et asthme (228), grippe (208), anémies (138), méningite (138), avitaminose et autres états de carence (121).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les suivantes
paludisme (20 743 cas nouveaux), grippe (15 870), rougeole (4131), syphilis (2016 cas
nouveaux), tuberculose, toutes formes (1337 cas nouveaux), coqueluche (795), blennorragie
(580), lèpre (217), hépatite infectieuse (164), fièvres typhoide et paratyphoides (119), trypanosomiase (96), poliomyélite paralytique (70), diphtérie (20), dysenterie bacillaire (15),
infections à méningocoques (4), scarlatine (2), rage (1).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social comprend un bureau de relations publiques, un bureau des relations sanitaires internationales, un service juridique et
un secrétariat général. La Direction générale de la Santé publique, placée sous l'autorité du
le Département des Services techMinistre, comprend les principaux départements suivants
protection maternelle et infantile,
niques (lui -même composé des divisions suivantes
:

:

-
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assainissement, éducation sanitaire, nutrition, biostatistique, hygiène dentaire, architecture,
soins médicaux, épidémiologie, soins infirmiers, affaires sociales, pharmacie, santé mentale,
formation professionnelle), le Département de la Coordination des Services de Santé des cinq
régions sanitaires, le Département du Bien -Etre social et le Département administratif. L'organisation des services sanitaires est caractérisée par la centralisation des services techniques
et la décentralisation des organes d'exécution. Plusieurs institutions publiques jouent aussi
un rôle important dans l'action de santé. L'une est la sécurité sociale des ouvriers, des employés et de leurs familles, administrée par l'Institut de Prévoyance sociale, créé en 1943,
qui gère un réseau de services sanitaires couvrant tout le territoire. Une autre est le Service national du Génie sanitaire qui a été créé en 1962 et qui est plus spécialement chargé de
développer les réseaux de distribution d'eau potable et les systèmes d'évacuation des eaux et
matières usées, Pour faciliter la planification, la direction et la coordination des activités,
les circonscriptions sanitaires ont été regroupées en 1963 en cinq "régions de programme ". La
même année, il a été créé un département des affaires sociales qui relève du Service de la
Planification.

•

En 1964, ce service a préparé un plan pour l'amélioration des programmes de santé et
des établissements sanitaires.
Services hospitaliers
En 1967, le Paraguay comptait 146 hôpitaux et établissements d'hospitalisation dont
89 étaient gérés par les pouvoirs publics. Ces établissements disposaient au total de 4254 lits
(dont 3472 dans des établissements publics), soit 2 lits pour 1000 habitants. Ces lits se

répartissaient comme suit

:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits
134

Hôpitaux généraux
Hôpital rural
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternités
Hôpital pédiatrique
Hôpital psychiatrique
Léproseries
Maison de convalescence
Dispensaire anticancéreux

3

029

2

10
366
30
155
22
294
320

1

16

1

12

1

2
1

2
1
1

En 1968, des soins ambulatoires ont été assurés dans 143 consultations externes
d'hôpitaux, 6 polycliniques, 58 centres de santé et 345 postes sanitaires.

Personnel médical et apparent

-

moyens de formation

En 1968, le Paraguay disposait de 1344 médecins, soit un médecin pour 1660 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires
Vétérinaire

383
818
242
388
719
1

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Autre personnel scientifique

4

76
87
35

56

-
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Le Paraguay possède des établissements de formation pour médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires. La durée des études médicales est de six ans, celle des études dentaires
et vétérinaires de cinq ans et celle des études en pharmacie de quatre ans. Une école de soins
infirmiers forme des infirmières en trois ans et des sages -femmes en neuf mois. Il existe ainsi
des cours pour la formation d'inspecteurs sanitaires et de statisticiens auxiliaires.

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968

Variole
Tétanos
BCG

169 048
109 972
65 078

Diphtérie
Coqueluche
Poliomyélite

:

31
31

319
319

16 931

Services spécialisés
En 1968, il existait 93 centres de protection maternelle et infantile auxquels se
sont présentés 47 674 femmes enceintes, 37 938 enfants de moins d'un an et 46 173 enfants de
1
à 5 ans, Des soins à domicile ont été dispensés à 2011 femmes enceintes, 1315 enfants de
moins d'un an et 303 enfants de 1 à 5 ans. En 1968, 16 540 accouchements ont été pratiqués par
un médecin ou une sage -femme qualifiée, dont 4158 dans des hôpitaux et maternités et 1382
domicile. Les 58 services de santé scolaires se sont occupés de 47 733 enfants, soit 18,5 % de

l'ensemble des écoliers. Les dispensaires dentaires, au nombre de 43, ont donné des soins à
38 820 personnes. La réadaptation médicale était assurée dans la consultation externe spécialisée d'un hôpital. Trois centres, dont l'institut pour le développement des enfants mentalement déficients, offraient des consultations de psychiatrie. Les autres consultations spécialisées comprenaient un dispensaire antituberculeux, qui a revu 1468 nouveaux malades, un
dispensaire antilépreux, qui a revu 265 malades nouveaux, un dispensaire antivénérien, un dispensaire pour contagieux et un dispensaire anticancéreux, Le laboratoire de santé publique a
effectué près de 40 000 examens en 1968.

Assainissement
En 1968, sur les 160 collectivités que compte le Paraguay, seule la capitale Asuncion
(408 000 habitants) était dotée d'un réseau d'alimentation en eau sous canalisation qui desservait
33 % de sa population, 1,7 % des habitants s'approvisionnant à des fontaines publiques.
Asunción possédait aussi un réseau d'égouts qui desservait 27 % des habitants.
Planification sanitaire nationale
Le secrétariat de la planification technique auprès de la Présidence de la République
été créé en 1962. I1 est responsable de toutes les activités de planification et collabore
avec les services de planification des différents ministères. Le Département des Services
techniques, au Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social, est chargé des activités
de planification sanitaire. Son directeur assure la coordination avec le secrétariat de la
planification technique, Un plan national d'action sanitaire avait déjà été adopté pour la
période 1965 -1966. Pour les dix années suivantes, il existe un plan dont les objectifs sont
les suivants
diminuer de 50 % les taux de morbidité et de mortalité des maladies diarrhéiques,
de la tuberculose, de la lèpre, des maladies vénériennes, des affections aiguës de l'appareil
respiratoire et des parasitoses intestinales; diminuer de 75 % les taux de morbidité et de
mortalité du tétanos, de la coqueluche, de la diphtérie, de la rougeole et de la poliomyélite;
éradiquer le paludisme de l'ensemble du pays en huit ans; intensifier la vaccination antivariolique en vue d'éradiquer la maladie en trois ans; améliorer l'état nutritionnel de tous les
enfants de moins de 5 ans; ramener la prévalante du goitre endémique à moins de 10 % et faire
bénéficier 80 % des femmes enceintes de soins qualifiés au moment de l'accouchement,
a

:

-
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Assistance internationale
En 1968, le Paraguay a bénéficié de l'assistance de l'OMS pour les projets suivants
Programme d'éradication du paludisme (1957dans le pays.

)

:

:

réaliser l'éradication du paludisme

)
Etudes des répercussions du paludisme sur le développement socio- économique (1968déterminer quantitativement les répercussions du paludisme sur la productivité dans les
régions à prédominance agricole en voie de développement, ainsi que les avantages
économiques qui résultent de l'éradication.

:

exécuter un programme visant à éliminer la variole,
Eradication de la variole (1967 -1972)
qui avait été extirpée en 1961 puis réintroduite dans le pays en 1964; en outre,
entreprendre des opérations d'entretien et de surveillance.
:

•

Approvisionnement en eau (1968)
d'adduction d'eau.

une bourse a été accordée pour l'étude des installations

mettre en place dans tout le pays des services de santé
Services de santé (1955 -1970)
intégrés et former du personnel professionnel et auxiliaire, conformément au plan
sanitaire décennal qui fait partie du plan national de développement économique et social.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
renforcer le département du génie sanitaire
Enseignement du génie sanitaire (1967 -1970)
de l'Ecole d'Ingénieurs; organiser des cours de brève durée dans diverses branches du
génie sanitaire.
:

renforcer l'enseignement donné à l'Ecole dentaire de
Enseignement dentaire (1966 -1970)
l'Université nationale d'Asunción, incorporer l'enseignement de l'odontologie préventive
et sociale dans les cours fondamentaux et cliniques et élaborer des programmes de stages
pratiques pour les étudiants.
:

Budget de la santé

•

En 1968, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 7 056 millions de
guaranis, dont 354 millions (soit 5 %) ont été consacrés aux services sanitaires, ce qui
représente une dépense de 159 guaranis par habitant pour ces services.

-
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PEROU

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en juillet 1961, le Pérou comptait 9 906 746 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000
habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000
habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)

11

1967

1966

649 600*
355 322*

12 011 500*
361 977*

12 385 200*
394 801*

30,5*
102 205*

30,1*
100 754*

31,9*
94 401*

8,8*

8,4*

2,17

2,17

2,43

33 840*

22 815*

24 429*

95,2*

63,0*

61,9*

1968

12 771

800*

7,6*

*

Non compris la population indienne de la forêt vierge estimée à 100 830 personnes en 1961.

On ne possède pas de renseignements exacts sur toutes les causes de décès. Les
principales causes (selon la CIM 1965) des 54 397 décès certifiés par un médecin en 1967
pneumonie (8429), malformations congédans la zone d'enregistrement sont les suivantes
nitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né
et autres maladies propres à la première enfance, et débilité congénitale (7479), gastrite,
duodénite, entérite et colite, à l'exclusion de la diarrhée du nouveau -né (5541), tuberculose,
toutes formes (4095), accidents (4030, dont 1391 accidents de véhicules à moteur), tumeurs
malignes (3616), rougeole (2885), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative
(2130), bronchite (1960), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (1701),
avitaminose et autres états de carence (1215), grippe (1037).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 sont les suivantes
grippe (51 390), dysenterie, toutes formes (31 009), coqueluche (23 292), tuberculose, toutes
formes (21 778 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoides
(7839), blennorragie (6083),
syphilis (3386 cas nouveaux), paludisme (2771 cas nouveaux), rougeole (2164), poliomyélite
(207), typhus (187), diphtérie (95), scarlatine (77), infections à méningocoques (72),
lèpre (71), peste (41), fièvre jaune (3).

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale a subi en 1965 un
remaniement comportant l'établissement de deux échelons distincts
échelon central pour
l'orientation des programmes et échelon périphérique pour l'exécution. Il comprend le Cabinet
du Ministre et la Direction générale de la Santé, dans laquelle on trouve les départements
suivants
services techniques et de contrôle, personnel, économie, nutrition, pharmacie,
médecine du travail.
:

:

:

-
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Différents organismes, publics, semi- publics et privés, jouent également un rôle
important dans le domaine de la santé; ce sont notamment les services de santé des forces
armées, le Service national de Sécurité sociale des travailleurs, le Service de Sécurité
sociale des employés, les sociétés d'assistance publique, le Service spécial de la Santé
qui collabore avec le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale
publique
pour l'exécution d'un certain nombre de programmes spéciaux (éradication du paludisme,
approvisionnement des zones rurales en eau saine, etc.) - le Fonds national pour la Santé
et l'Assistance sociale et les conseils municipaux, provinciaux et de district.
Le secteur privé intéresse environ

1,2 million de personnes.

La coordination entre les différents secteurs de l'action publique ou privée à
le Conseil national du Développement
l'échelon national est assurée par les organes suivants
économique et social qui fait partie intégrante du Système national de planification et qui
est chargé d'arrêter la politique de développement économique et social du Gouvernement; la
Direction de la planification sectorielle, qui fait partie de l'Institut national de planification, et qui coordonne les plans des divers départements; et un certain nombre de
commissions interministérielles. Il existe également des comités de coordination à l'échelon
:

local.
La coordination interdépartementale de l'action sanitaire est assurée à l'échelon
national par le Conseil national de la Santé, organe consultatif du Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale présidé par le Ministre de la Santé.

Services hospitaliers
En 1967, le Pérou comptait 282 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, dotés
de 29 510 lits (dont 25 110 dans les 149 hôpitaux publics), soit 2,4 lits pour 1000 habitants.
Ces établissements ont revu 459 430 malades hospitalisés pendant l'année. Les lits se

répartissaient comme suit

:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpital pour malades chroniques
Hôpitaux de réadaptation
Hôpital pour cancéreux
Hôpitaux d'orthopédie
Hôpitaux pour les mères et les enfants
Hôpitaux de neurologie
Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie
Léproseries

Nombre de

233
8

22 870
1 588

15
2
9

1

845
752
995

1

32

2

114
127

1

2

2
2

lits

77
452
286

3

32

2

340

En 1968, les consultations externes étaient assurées par 255 services de consultations externes des hôpitaux, 67 centres de santé, 9 dispensaires, 21 postes médicaux,
243 postes de santé et 773 postes sanitaires.

-

Personnel médical et apparenté

-
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moyens de formation

En 1967, i1 y avait 6223 médecins au Pérou, soit un médecin pour 1990 habitants. Le
personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires

1
1

3

9

948
987
950
708
750
27

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Educateurs sanitaires

56

252
55
751

390
32

Le Pérou possède 7 écoles de médecine, 3 écoles dentaires, 1 école de pharmacie,
école vétérinaire (Université de San Marcos) et 1 école de génie sanitaire. Il existe aussi
1 école qui forme des aides de laboratoire et 2 écoles d'-infirmières où la durée des études
est de quatre ans.
1

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Ala suite de l'épidémie de variole qui a sévi dans le Bassin de l'Amazone en 19621964, des campagnes de vaccination de masse ont été entreprises. Il est prévu qu'en 1970, 95 %
au moins de la population auront été vaccinés. En 1966, l'incidence de la peste a atteint son
niveau le plus élevé depuis 25 ans, avec 670 cas. Cette maladie sévit essentiellement dans
les régions rurales et un programme pilote de lutte antipesteuse a été entrepris en 1960 à
Piura. On estime que le tétanos cause de 300 à 400 décès par an et l'on envisage d'analyser les
données disponibles sur l'incidence de cette maladie et d'améliorer les données statistiques
nécessaires pour la campagne de vaccination qui sera faite en association avec la vaccination
contre la coqueluche et la diphtérie. Les activités de lutte antituberculeuse ontété intensifiées
et étendues
diagnostic systématique par examen microscopique, vaccination par le BCG,
traitement des cas et des contacts et formation de personnel. Le programme d'éradication du
paludisme est en bonne voie dans de nombreuses zones du pays. Il y a eu toutefois une recrudescence de la maladie en 1967 dans certains secteurs du bassin de l'Amazone et dans la région
des Andes. On a enregistré une légère augmentation du nombre des cas de typhus exanthématique
pendant les années 1965 -1967 (101 cas déclarés en 1965 et 187 en 1967). En 1966, une campagne
de vaccination de masse contre la poliomyélite (deux doses) a été lancée pour la première fois.
Le pourcentage de personnes vaccinées dans l'ensemble de la population est de 81,3 mais dans
les groupes particulièrement vulnérables (2 mois à Э ans), il n'est que de 46 %. A la suite
de cette campagne, l'incidence de la poliomyélite a beaucoup diminué, passant d'une moyenne
annuelle de 500 cas pendant les 15 dernières années à 207 cas en 1967. Toutefois, en raison
de la faible activité du vaccin administré à trop faibles doses et, d'autre part, du pourcentage
peu élevé d'enfants de moins de trois ans qui ont été vaccinés, l'incidence de la poliomyélite
est remontée à la fin de 1966 et dans les premiers mois de 1967; une flambée épidémique s'est
produite dans le département de Piura.
:

En 1966,

Poliomyélite
Variole
Diphtérie

les vaccinations suivantes ont été pratiquées
4

851 499

430 616
250 938

:

Coqueluche
BCG
Fièvres typhotde et
paratyphotdes

250 938
186 473
51

797

-
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Services spécialisés
En 1968, les 571 centres de protection maternelle et infantile ont été fréquentés
par 154 831 femmes enceintes, 228 565 enfants de moins d'un an et 183 enfants de 1 à 5 ans.
D'autre part, 10 379 femmes enceintes, 11 796 enfants de moins d'un an et 18 761 enfants de
. 5 ans ont revu des soins à domicile; 72 295 accouchements ont eu lieu dans des hôpitaux.
1
Des soins dentaires ont été donnés à 469 326 personnes au total dans les 240 dispensaires
dentaires. Des consultations de psychiatrie étaient assurées par 19 dispensaires publics et
9 dispensaires privés. Il y avait dans le pays un laboratoire de santé publique.

Assainissement
En 1968, le Pérou comptait 2662 localités de moins de 2000 habitants, ayant au total
une population de 6 775 000 habitants. Seules 415 d'entre elles (490 000 habitants) étaient
dotées d'une distribution d'eau desservant 1,1 % de la population, tandis que 6,1 %
s'approvisionnaient à des fontaines publiques.'

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux рrоЫ èmes de santé publique sont, par ordre de priorité
les maladies
qu'il est possible de juguler par la vaccination; les maladies résultant essentiellement
de mauvaises conditions de milieu; la tuberculose sous toutes ses formes; toutes les autres
maladies transmissibles. Tous ces рrоЫ èmes touchent plus particulièrement le groupe d'âge
de 0 à 15 ans. La malnutrition joue également un rôle important.
:

Planification sanitaire nationale
Un plan pour le secteur de la santé a été élaboré pour la période 1967 -1970. Ce plan
est rattaché au premier plan sanitaire national pour la période 1966 -1970, qui contient une
analyse de la situation sanitaire dans le pays. Le Pérou a un système national de planification
qui permet de coordonner le plan sanitaire avec d'autres plans sectoriels et de l'intégrer
dans le plan national de développement économique et social.

Assistance internationale
En 1968, le Pérou a bénéficié de l'assistance de l'OMS /OPS pour les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1956paludisme dans le pays.

Eradication de la variole (1967 -1972)

:

)

:

:

réaliser par étapes l'éradication du

exécuter un programme visant

à

éliminer la variole.

préparer et effectuer une étude épidémiologique sur
Lutte contre la peste (1963 -1971)
la peste et mettre en oeuvre un programme de lutte.
:

Assainissement (1968-

)

:

élaborer et mettre en oeuvre des activités d'assainissement.

élaborer et mettre en oeuvre, à l'échelle nationale,
Approvisionnement en eau (1960 -1970)
un programme prévoyant la construction de nouveaux réseaux de distribution d'eau et
d'évacuation des eaux usées, et l'extension des installations existantes.
:

Services de santé (1956 -1970)
améliorer les services de santé aux échelons central,
régional et local et organiser des circonscriptions sanitaires.
:

-

Bourses d'études (1968)

:
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dans divers domaines intéressant la santé.

)
Programme de développement de la région des Andes (1955favoriser le développement
économique, social et sanitaire des populations aborigènes des hauts plateaux des Andes.
:

outre des services consultatifs, l'Organisation
Institut national de la santé (1965 -1968)
de consultants pour aider l'Institut national de la Santé à étendre
ses activités.
:

a fourni des services

améliorer l'état nutritionnel de la population dans les
Nutrition (1965 -1970)
départements de Junin, Pasco et Puno.
:

Organisation de centres de réadaptation nutritionnelle sur les Hauts Plateux centraux
deux centres de réadaptation nutritionnelle ont été créés.
(1967 -1968)
:

)
Protection contre les rayonnements ionisants (1968mettre en place, dans les
hôpitaux et autres établissements, des services de protection contre les rayonnements
ionisants; former du personnel pour ces services.
:

Ecole de Santé publique (1963 -1970)

Enseignement médical (1964 -1970)
de médecine du pays.

:

:

développer l'Ecole de Santé publique.

améliorer les programmes d'enseignement des écoles

organiser et renforcer l'enseignement infirmier
Enseignement infirmier (1959 -1970)
de base dans les écoles d'infirmières de l'Université de San Marcos et d'autres
universités.
:

réviser le programme d'études de l'Ecole
Enseignement du génie sanitaire (1964 -1971)
de Génie sanitaire de l'Université technique nationale.
:

Enseignement de la médecine vétérinaire (1965 -1970)
l'Université de San Marcos.

:

renforcer l'Ecole vétérinaire de

•
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REPUBLIQUE D4ЙINICAINE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en aofit 1960, la République Dominicaine comptait
047 070 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
3

:

1966

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vivantes)

3

623 817
106 820
29,5
20 841
5,8
2,37
7 763

3

754 284
126 267
33,6
26 726
7,1
2,65
10 245

1967
3

889 390
136 068
35,0
29 472
7,6
2,74
10 946

1968
4

029 420
135 052
33,5
27 834
6,9
2,66
9 906

72,7
3 582

81,1
4 019

80,4
5 013

73,3
4 198

7,2
126

7,3
116

8,8
191

7,1
191

1,2

0,9

1,4

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 27 834 décès enregistrés en 1968 ont
symptômes et états morbides mal définis (12 957), entérite et autres maladies
été les suivantes
diarrhéiques (3535), malformations congénitales, lésions obstétricales, accouchement dystocique
et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (1425),
tumeurs malignes (801), avitaminoses et autres carences nutritionnelles (714), accidents (655,
dont 235 dus à des véhicules à moteur), pneumonie (635), maladies cérébrovasсulaires (543),
bronchite, emphysème et asthme (528), maladies ischémiques du coeur (481), cirrhose du foie
(321), tuberculose du système respiratoire (303), anémies (292), maladies hypertensives (292).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (65 897), blennorragie (11 973), dysenterie, toutes formes (10 419),
suivantes
syphilis
(8101 cas nouveaux), rougeole (4284), coqueluche (2864), hépatite infectieuse (1012),
fièvres typhoide et paratypholdes (534),
tuberculose, toutes formes (664 cas nouveaux),
diphtérie (472), lèpre (148), trachome (31), poliomyélite (30), paludisme (21 cas nouveaux),
rage (2).
:

Services hospitaliers
En 1966, la République Dominicaine possédait 275 hôpitaux disposant au total de
10 620 lits (dont 7983 lits pour les 87 hôpitaux publics), soit 2,8 lits pour 1000 habitants.
Ces lits étaient répartis comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternité
Hôpitaux pédiatriques
Hôpital psychiatrique
Léproserie

Nombre de lits

57

7

211

1

2
1

2
1
1

026
321
691
350
530
576
126

Des soins ambulatoires étaient assurés dans 53 consultations externes d'hôpitaux.

Personnel médical apparenté

-

moyens de formation

En 1966, il y avait en République Dominicaine 1935 médecins, soit un médecin pour
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants

1940 habitants.

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées

:

61*
62
158

Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires
Vétérinaire

1

350
822
1

La République Dominicaine possède deux écoles de médecine. L'école nationale d'infirmières dont les cours durent trois ans, comptait 73 élèves en 1967 -1968, dont 38 ont obtenu
leur diplôme à la fin de cette année scolaire. Les deux écoles d'infirmières auxiliaires, où
la formation dure six mois, comptaient au total 196 élèves en 1967 -1968.

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

BCG
Variole
Poliomyélite

181 354
108 642
30 556

:

Fièvres typholde et paratypholdes
Tétanos
Diphtérie
Coqueluche

24 900

21 337
21 170
1

270

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée dans 93 centres qui ont
reçu 171 053 femmes enceintes, 38 267 enfants de moins d'un an et 89 291 enfants âgés de 1 à
5 ans. Des soins à domicile ont été donnés à 26 712 femmes enceintes et à 34 632 enfants de
moins d'un an. Sur l'ensemble des accouchements, 68 102, c'est -à -dire 45 %, ont été pratiqués
par un médecin ou une sage -femme diplômée.
Il existait huit centres de santé scolaire qui se sont occupés de 33 549 enfants,
soit 10 % de la population scolaire. Les dispensaires dentaires, au nombre de 28, ont donné
des soins à 117 256 personnes.

Au service de l'Etat.

-
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Assainissement
En 1968, sur les 8744 collectivités entre lesquelles se répartissent les
029 420 habitants de la République Dominicaine, 366 (1 565 463 habitants) étaient dotées
d'une adduction d'eau sous canalisation qui desservait 51 % des habitants, tandis que 24 %
de ceux -ci s'approvisionnaient à des fontaines publiques. Seules trois collectivités, comptant
au total 700 660 habitants, possédaient un réseau d'égouts auquel étaient raccordés les
logements de 7,5 % des habitants.
4

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique sont ceux qui ont trait à l'assainissement,
I1 faut y ajouter les

la protection maternelle et infantile et aux maladies transmissibles.
difficultés connexes dues à l'organisation déficiente des services de santé,

sante du personnel professionnel et

à

à

la formation insuffi-

la situation économique et politique actuelle du pays.

Planification sanitaire nationale
La République Dominicaine n'a pas de plan national complet d'action sanitaire, mais
elle a néanmoins élaboré un programme de construction qui permettra de développer les services
de santé et de soins médicaux existants. Ce programme bénéficie du soutien financier de l'AID.
Au cours de la première phase, qui se déroulera en 1969 -1971, on procédera à la modernisation
de 8 hôpitaux, 10 centres secondaires de santé et 21 dispensaires ruraux. Pendant la deuxième
phase, soit d'avril 1971 à décembre 1972, on créera ou on modernisera 4 hôpitaux, 5 centres
secondaires de santé et 24 dispensaires ruraux. Parallèlement au programme de construction,
et compte tenu des nécessités rencontrées, on a entrepris de former systématiquement du
personnel de santé.

Assistance internationale
En 1968,

projets suivants

la République Dominicaine a bénéficié de l'aide de l'OMS /OPS pour les

:

Programme d'éradication du paludisme (1957dans le pays.

)

:

réaliser l'éradication du paludisme

)
effectuer une étude sur l'épidémiologie de la
Lutte contre la tuberculose (1963tuberculose dans des zones pilotes; améliorer les méthodes actuellement appliquées pour
la vaccination antituberculeuse, ainsi que pour le diagnostic et le traitement de la
maladie; exécuter un programme de formation.
:

créer une administration centrale des eaux et des
Approvisionnement en eau (1961 -1970)
égouts; établir les plans de réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées.
:

améliorer l'organisation des services de santé aux
Services de santé (1953 -1970)
échelons central, intermédiaire et local; développer les services locaux de façon à
assurer des services intégrés à toute la population.
:

renforcer la division de la nutrition du Département de la Santé
Nutrition (1965 -1970)
publique; former du personnel pour les services diététiques des hôpitaux.
:

Enseignement médical (1968médecine du pays.

)

:

renforcer les programmes d'études des deux écoles de

-
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renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières en préparant
Enseignement infirmier (1958 -1969)
des monitrices, en améliorant les installations et les moyens de formation pratique et en
développant le programme d'études de façon à y inclure l'enseignement des questions de
santé publique et des cours sur les méthodes d'enseignement et d'encadrement du personnel.
:

)
inscrire l'enseignement de l'odontologie préventive
Enseignement dentaire (1965et sociale au programme d'études de l'Ecole dentaire de l'Université de Saint -Domingue.
:

•

-
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TRINITE -ET- TOBAGO

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1960, la population de la Trinité -et- Tobago
827
de
957 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
était
données biostatistiques pour la période 1965 -1967 figurent dans le tableau suivant
:

1965

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances
vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 enfants
de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances
vivantes)

1966

1967

973 900
31 953
32,8
6 731
6,9
2,59
1 216

994 850
30 079
30,2
7 060
7,1
2,31
1 256

38,1
306

41,8
252

35,8
266

2,42

2,00

2,13

44

39

46

1,38

1,30

1,62

1

010 100
28 462
28,2
6 775
6,7
2,15
1 018

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 6775 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes
cardiopathies rhumastismales chroniques, artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (1136), lésions vasculaires affectant
le système nerveux central (954), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie
et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance et débilité (711), tumeurs malignes (666), sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues (405), accidents (375, dont 148 accidents intéressant des véhicules
à moteur), pneumonie (331), hypertension (307), diabète sucré (240), gastrite, duodénite,
entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (214), bronchite (121).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
blennorragie (9148), grippe (7022), syphilis (704), rougeole (372), coqueluche (332),
suivantes
fièvre typhoide (69), diphtérie (65), tuberculose, toutes formes (52 cas nouveaux), scarlatine (9), paludisme (5 cas nouveaux), hépatite infectieuse (2), poliomyélite (1), infection à
méningocoques (1).
:

Organisation des services de santé publique
Les services médicaux du Ministère de la Santé sont dirigés par le médecin -chef,
assisté de deux médecins principaux chargés l'un des services de prévention, l'autre des
services de thérapeutique. Les services de prévention se divisent en trois parties
lutte contre
les insectes, service de l'assainissement et division de la quarantaine. En dehors de ces
divisions, les services de prévention comprennent les services de santé de comté qui emploient
des médecins de la santé publique. Les services de thérapeutique sont chargés d'assurer les
soins médicaux et le fonctionnement des établissements des services de santé.
:

-
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Services hospitaliers
En 1965, i1 existait à la Trinité -et- Tobago 16 hôpitaux et autres établissements
hospitaliers disposant au total de 4247 lits, soit 4,4 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitàux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpital pour tuberculeux
Maternité
Hôpital psychiatrique
Léproserie
Centre de désintoxication pour alcooliques

Nombre de lits

2

1

9
1
1

1

1
1

1

500
474
338
17
598
300
20

5 services de consultations
En 1968, des soins ambulatoires étaient assurés par
externes des hôpitaux; 4 centres de santé auxquels étaient attachés les médecins de la santé
publique de comté, des inspecteurs de la santé publique, des visiteuses d'hygiène et des
infirmières de la santé publique, et qui assuraient aussi des soins prénatals et des consultations d'hygiène infantile; 98 dispensaires dotés d'un médecin, d'une infirmière et d'un
pharmacien; 9 unités sanitaires mobiles (dentaires et médicales) en action dans les zones
où il n'existait pas de dispensaires et offrant les mêmes services que ces derniers.
:

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1965, 255 médecins exerçaient à la Trinité -et-Tobago, dont 249 au service de
l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un
médecin pour 3820 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

ж

Dentistes
Pharmaciens et aides- pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières auxiliaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire

76

348*
1

240
493
89
9*
10

Techniciens de radiologie
Ergothérapeutes
Nutritionnistes
Entomologiste
Biochimiste
Assistants scientifiques

19*
З
*

3

*

1*
1*

69

Il existe à la Trinité -et- Tobago une école de médecine qui dispense un enseignement
du niveau de la sixième annéé des études de médecine. Le Conseil de la Pharmacie est chargé
d'assurer la formation des pharmaciens. Les stages de formation pratique se font au dispensaire
de l'hôpital. Les élèves aides -dentistes font un stage non rémunéré d'une durée d'un an à
l'hôpital ou dans un dispensaire, après quoi ils sont autorisés à exercer comme aides -dentistes.
Il existe quatre écoles d'infirmières, deux écoles de sages -femmes et une école d'infirmières
auxiliaires, ainsi qu'une école de techniciens de laboratoire.

*

Au service de l'administration.

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La lutte antituberculeuse progresse considérablement, comme en témoigne la diminution
rapide et continue du taux de mortalité. En 1967, 239 cas ont été déclarés et 35 décès par
tuberculose pulmonaire ont été enregistrés. La durée de l'hospitalisation des tuberculeux a
notablement diminué elle aussi de même que le nombre des hospitalisations. On envisage de comprendre
la vaccination par le BCG dans le programme général de vaccination, ce qui assurera la meilleure
couverture possible pour les groupes d'âges particulièrement exposés (0 à 14 ans).

•

Les soins aux lépreux sont assurés par des établissements et des services ambulatoires.
Le principal établissement est la léproserie de Chacachacare qui accueille 248 malades, dont un
certain nombre de lépreux venus de l'extérieur en vertu d'accords conclus avec les autorités
d'îles voisines. Les services ambulatoires comprennent 10 dispensaires antilépreux disséminés
sur tout le territoire. L'efficacité des méthodes modernes de traitement par comprimés et
injections- retard permet, moyennant une surveillance régulière, de traiter les lépreux à leur
foyer. Sur 1184 lépreux inscrits sur les registres des dispensaires, 40 % se sont présentés
pour recevoir des soins en 1967. On estime qu'il existe environ 600 cas de lèpre non déclarés.

L'insuffisance des ressources disponibles entrave considérablement
dépistage, de surveillance post -thérapeutique et de recherche des contacts.

les activités de

En 1959, un programme d'éradication du paludisme a été entrepris dans l'île avec
l'assistance de l'OMS et du FISE. Après la phase d'attaque, qui a duré trois ans, le programme
est entré dans la phase de consolidation en 1962. En 1966, l'éradication du paludisme a été
officiellement attestée pour le territoire. On observe toutefois occasionnellement des cas
de paludisme importé. Aedes aegypti a été virtuellement éliminé, mais on découvre de temps à
autre des gîtes larvaires sur le front de mer et en d'autres endroits de Port of Spain, ce qui
est dû en grande partie à un manque de vigilance dans l'application des mesures préventives.

L'incidence de la syphilis récente est montée en flèche,
1967. L'incidence de la blennorragie est de 850 pour 100 000.

de 42 cas en 1963 à 350 en

Services spécialisés
En 1967, la protection maternelle et infantile était assurée par 98 centres qui ont
revu 24 851 femmes enceintes, 9426 enfants de moins d'un an et 8637 enfants d'un à cinq ans.
Des soins à domicile ont été dispensés à 1828 femmes enceintes, 1828 enfants de moins d'un an
et 8637 enfants d'un à cinq ans. La même année, 59,7 % de tous les accouchements ont été
pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée, soit 15 175 en maternité et 1828 à domicile.
La totalité de la population scolaire est desservie par le service d'hygiène scolaire. En 1968,
18 centres dentaires ont dispensé des soins à 67 613 personnes. Quatre hôpitaux étaient dotés
de services ambulatoires de réadaptation médicale. Des consultations psychiatriques étaient
assurées par cinq services spécialisés qui ont accueilli 895 personnes se présentant pour la
première fois. On comptait également 9 centres antituberculeux qui ont revu 199 nouveaux malades
ambulatoires et 11 dispensaires antivénériens qui en ont revu 20 760. Les 11 laboratoires de
la santé publique ont effectué près de 810 000 examens en 1968.

En 1967, le Gouvernement a décidé de lancer un programme intensif de planification
familiale qui doit être intégré aux activités des services de santé, en particulier au
programme de protection maternelle et infantile. Un conseil des questions de population a été
créé afin de coordonner les activités de planification familiale avec le plan général de
développement économique et social et de donner au Ministre de la Santé des avis sur l'organisation d'un programme national.

-
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Assainissement
A la fin de 1967, environ 150 000 habitants pouvaient être facilement desservis par
un réseau d'égouts, mais environ 12 000 maisons seulement, habitées par 60 000 à 70 000 personnes, y étaient raccordées. On fait actuellement par an 3000 raccordements desservant
15 000 personnes. On estime que, grâce à des extensions, 50 000 autres habitants pourront
être facilement desservis par le réseau d'égouts en 1971, ce qui portera à 54 % la proportion
de la population urbaine dotée d'installations d'égouts.
Depuis plusieurs années, beaucoup plus de 90 % des habitants sont desservis par un
réseau de distribution d'eau sous canalisation, tant en zone rurale qu'en zone urbaine. Le
pourcentage des branchements particuliers aux habitations, notamment dans les campagnes, est
peu élevé; il n'atteint pas en moyenne plus de 45 % pour l'ensemble du pays. Tous les ans,
3000 nouveaux branchements sont installés.
La crise du logement est aiguё et on compte un assez fort pourcentage de mal logés.
Des efforts continuels sont d�plоуés afin de porter remède â cette situation.

Planification sanitaire natioiùl.e
Le premier plan sanitaire national, qui porte sur la décennie 1967 -1976, prévoit des
investissements d'un montant'.�stimatif de 10,8 millions de dollars des Antilles britanniques.
Il prévoit en priorité l'amél.oratíon et le renforcement des services des divers hôpitaux de
comté et de district afin qu il .nc soit plus nécessaire d'envoyer en si grand nombre les malades
aux hôpitaux de Port of Spai,i s de San Fernando.

Le programme d'assurances sociales envisagé, qui a été soumis au Cabinet pour appro8 % du montant des traitements
bation, doit être financé par des cotisations coredsi_ondant
indemnités pour accidents du travail,
et salaires. Les prestations;seх't les suivantes
pensions de retraite -vieillesse. allocations pour invalidité et allocations aux survivants,
indemnisation des pertes de stlJ :•es pour cause de maladie et de maternité.
.0.

:

Le secteur privé joie en matière de soins médicaux un raie important dont il est
tenu compte dans les prévisions. ,)es systèmes privés d'assurance- maladie se développent
aussi à la Trinité -et- Tobago.

Assistance internationale
En 1968, la Trinité еt-Тobаgo a reçu de l'ONIS/OPS_ une assistance pour les projets
suivants

:

améliorer l'organisation et la gestion de l'Office
Approvisionnement en eau (7963 -1969)
central des Eaux et des Egouts et développer les réseaux d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées.
:

Services de santé (1968 -1970)

améliorer l'organisation des services de santé,

:

classification internationale des maladies; eau et eaux usées,
Bourses d'études (1968)
analyse; enseignement infirmier; services infirmiers; zoonoses, épidémiologie.
:

Services infirmiers (1959-

)

:

renforcer et améliorer les services infirmiers.

réorganiser l'hôpital
Administration hospitalière et archives médicales (1965 -]970)
médicales dans les
d'archives
sur
des
services
général de Port of Spain; mettre
pied
hôpitaux, dispensaires et centres de santé.
:

-
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Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait
182 435 400 dollars des Antilles britanniques, dont 34 011 300 dollars (soit 18,6 %) étaient
affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 33,7 dollars des
Antilles britanniques par habitant pour ces services. En outre, une somme de 1 143 500 dollars
des Antilles britanniques imputée sur le compte des dépenses en capital a été investie pour
l'exécution de projets de développement intéressant la santé.

•

•
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URUGUAY

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, qui date de 1963, l'Uruguay comptait 2 592 563 habitants.
Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

2

1966

714 900
60 214

22,2

2

1967

748 700
58 802

998

21,4
24 862
9,0
1,24
2 547

49,8
442

43,3
291

1,9

1,3

24 774

9,1
1,31
2

60

1,0

2

1968

783 000
60 815
21,9
26 484

2

818 000

9,5
1,24
3 027

49,8
312

55

76

0,9

1,2

Les principales causes des 26 484 décès enregistrés en 1967 ont été les suivantes
tumeurs malignes (5244), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénéra(CIM 1955)
tive (4812), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (3312), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né et autres maladies particulières à la première enfance et débilité congénitale
(2002), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1860), accidents
(975, dont 167 dus à des véhicules à moteur), diabète sucré (597), pneumonie (494), hypertension (487), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (398),
tuberculose, toutes formes (339).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (3964), rougeole (3484), hépatite infectieuse (2057), tuberculose, toutes
formes, cas nouveaux (1601), coqueluche (1038), syphilis, cas nouveaux (316), fièvre typhoYde
(173), blennorragie (142), scarlatine (119), diphtérie (27), lèpre (12), dysenterie, toutes
formes (7), poliomyélite (6), fièvres paratyphoYdes (4), infections à méningocoques (3),
variole (1).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique est chargé d'organiser, d'administrer et de
planifier les activités de tous les services de santé. La Direction générale de la Santé,
assistance
créée en 1968, fait partie du Ministère et comporte les divisions suivantes
sociale, santé publique, services techniques, administration, architecture, planification et
gériatrie, pharmacie,
budget. La division de l'assistance sociale comprend quatre départements
odontologie et services hospitaliers. La division de la santé publique en comprend neuf
services de santé, assainissement, médecine préventive, épidémiologie, éducation sanitaire,
statistiques, nutrition, laboratoires et contrôle des vaccins.
:

:

:

-
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Une division de la planification et du budget a été créée au sein de la Direction
générale de la Santé. Le Directeur général de la santé est secondé par deux directeurs
adjoints.

A l'échelon départemental sont assurées l'organisation et l'administration des
programmes sanitaires des départements. Chaque centre départemental comprend un hôpital
général, des centres de santé et des polycliniques.
A l'échelon local, les programmes de santé sont exécutés par les hôpitaux auxiliaires,
les postes médicaux, les centres de santé et les polycliniques.

Services hospitaliers
En 1963, l'Uruguay possédait 78 hôpitaux disposant au total de 16 935 lits,
6,4 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit

soit

:

Catégorie et nombre d'étai issements
Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux psychiatriques

Nombre de lits

72

11

867

3

2 084

3

2 984

En 1968, des consultations externes ont été données par les hôpitaux, par 158 polycliniques de soins préventifs et curatifs, par 16 centres de santé assurant essentiellement
des services préventifs destinés aux mères et aux enfants, des services épidémiologiques et
des services d'hygiène du milieu, par 31 dispensaires et par une formation sanitaire mobile.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1964, l'Uruguay comptait 3051 médecins, soit 1 médecin pour 880 habitants.
personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants

Le

:

Dentistes
Infirmières diplômées
Infirmières auxiliaires et aides -infirmières

1

3

250 (1962)
496
756

médecine, art
L'Université de la République comprend les facultés suivantes
dentaire, pharmacie, médecine vétérinaire et génie, cette dernière faculté offrant un cours
d'un an en génie sanitaire. Pendant l'année universitaire 1967 -1968, il y avait 742 étudiants
en médecine, 329 étudiants en art dentaire, 511 étudiants en pharmacie et 144 étudiants en
médecine vétérinaire. En 1968, 44 dentistes, 197 médecins, 13 pharmaciens, 4 ingénieurs
sanitaires et 34 vétérinaires sont sortis de l'Université. Des cours spécialisés forment
également des assistantes sociales, des aides -dentistes et des aides de laboratoire. A l'école
d'infirmières Dr Carlos Nery sont donnés un cours de quatre ans pour infirmières (40 étudiantes
en 1967-1968), un cours d'un an pour infirmières auxiliaires (60 étudiantes en 1967-1968) et un
cours de trois ans pour sages -femmes (15 étudiantes). La durée de la formation des physiothérapeutes, des techniciens de radiologie, des diététiciens, des podologistes et
ophtalmologistes est de trois ans.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Un programme de lutte contre la maladie de Chagas a été entrepris en 1963. Toutes
les activités de ce programme, y compris le dépistage et les pulvérisations, ont été limitées
jusqu'ici aux départements de Rivera et d'Artigas. Le vecteur, Triatoma infestais, infeste
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des régions représentant les deux tiers environ du pays et comptant environ 700 000 habitants,
dont 230 000 vivent dans des zones rurales où la prévalence de la maladie est très élevée. Une
enquête effectuée récemment a révélé un taux d'infestation de 16,1 % pour un total de
4244 logements dans le département de Rivera. A la fin de 1965, 798 cas avaient été diagnostiqués dans la zone d'endémie. En 1967 et en 1968 Solis de Mataozo et Santa Lucia ont été
touchés par une épidémie d'hépatite infectieuse. Les renseignements relatifs à l'incidence de
la tuberculose sont incomplets. On estime que 40 à 50 % de la population de moins de 20 ans
présentent une réaction positive à l'épreuve tuberculinique. Si la mortalité par tuberculose
a diminué ces dernières années, il n'en a pas été de même pour la morbidité. Entre 1961 et
1965, 943 214 personnes, soit 36,3 % de la population (estimation de 1965), ont été vaccinées
contre la variole. Une campagne intensive de vaccination et de vigilance a été lancée en 1967
en vue d'arriver à vacciner au moins 80 % de la population dans chaque département.
En 1967 i1 a été procédé aux vaccinations suivantes

Tétanos
Variole
Diphtérie
Poliomyélite
Coqueluche

339
299
268
236
195

064
269
487
340
052

:

BCG
Fièvres typhoTde et
paratyphо des
Fièvre jaune

23 077
22 677

Choléra

343
82

Assainissement
En 1967, sur 1270 collectivités comptant ensemble 2 749 000 habitants, 217
669 330 habitants) étaient dotées de distributions d'eau sous canalisation et 59,2 % de
la population y bénéficiaient de l'eau courante tandis que 9,1 % s'approvisionnaient à des
fontaines publiques. Vingt -six collectivités (1 011 228 habitants) disposaient d'un réseau
d'égouts. Le pourcentage d'habitants dont les logements étaient raccordés au système d'égouts
était de 48,4.
(1

Assistance internationale
En 1968, l'Uruguay a bénéficié de l'assistance de l'OMS /OPS pour les projets

suivants

:

exécuter un programme de vaccination antivaEradication de la variole (1967 -1972)
riolique; organiser un programme de surveillance épidémiologique; fabriquer du vaccin
antivariolique en quantité suffisante pour couvrir les besoins du pays.
:

Approvisionnement en eau (1960 -1969)
d'approvisionnement en eau.

:

élaborer et exécuter des programmes nationaux

organiser des services de santé intégrés d'abord dans
Services de santé (1955 -1970)
cinq départements, puis sur tout le territoire du pays.
:

Bourses (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
)
faire une étude approfondie du
Mise en valeur du bassin de la Santa Lucia (1968bassin de la Santa Lucia afin de réunir les éléments qui permettront d'organiser l'approvisionnement en eau et le contrôle de la qualité de l'eau dans le cadre d'un plan général
de mise en valeur de cette région.
:

)
Services de laboratoires (1968améliorer l'organisation des laboratoires de
santé publique et la qualité des services qu'ils assurent.
:

améliorer la collecte, l'exploitation, la mise en
Statistiques sanitaires (1965 -1970)
tableau et la publication des statistiques relatives aux naissances, aux décès, à la
morbidité et aux ressources humaines et matérielles dans le domaine sanitaire.
:

-
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Recherches en matière de protection maternelle et infantile (1968 -1970)
exécuter un
programme de recherche et de formation relatif aux rapports existants entre les troubles
de la nutrition foetale et de l'homéostasie et la mortalité périnatale.
:

mettre en place, dans les
Protection contre les rayonnements ionisants (1968 -1970)
hôpitaux et autres établissements, des services de protection contre les rayonnements
ionisants; former du personnel pour ces services.
:

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux (1963 -1972)
améliorer
l'organisation et l'administration des services de soins médicaux relevant du Ministère
de la Santé publique.
:

renforcer l'école d'infirmières
Formation de personnel sanitaire (1960 -1970)
Dr Carlos Nery et former du personnel auxiliaire pour les services de santé.
:

renforcer la Faculté de Médecine de l'Université de
Enseignement médical (1964 -1970)
la République et améliorer l'enseignement qu'elle dispense.
:

•

Enseignement du génie sanitaire (1965 -1970)

:

améliorer l'enseignement du génie sanitaire.

améliorer l'enseignement de la médeEnseignement de la médecine sanitaire (1966 -1970)
cine préventive et de la santé publique à l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université
de la République.
:

-
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VENEZUELA

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en février 1961, le Venezuela comptait 7 523 999
habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant*
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 á 4 ans
(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vivantes)
(

*

Source

:

8

722 212
379 530
43,5
61 568
7,1
3,64
18 095

47,7
6

894

5,8

409
1,1

1966
9

1967

030 328
376 367
41,7

351 602
411 396
45,4
62 083
6,8

1968

17 129

486
398 432
42,8
64 572
6,9
3,59
17 668

46,5
6 222

41,6
6 664

44,3
6 838

5,1
443

5,3
382

5,2
374

1,2

0,9

0,9

691
6,8
3,49
17 504
61

9

3,86

9 686

Anuario Estadístico de Venezuela.

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 64 572 décès enregistrés en 1968 ont
été les suivantes
symptômes et états morbides mal définis (16 035), tumeurs malignes (5265),
anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états
anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (5237), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques (4521), accidents (4473, dont
2207 accidents de véhicule à moteur), maladies ischémiques du coeur (4289), pneumonie (3493),
maladies cérébro- vasculaires (2804), tuberculose de l'appareil respiratoire (1076), maladies
hypertensives (901), bronchite, emphysème et asthme (891).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 dans les zones
dysenterie, toutes
pour lesquelles on disposait de renseignements ont été les suivantes
formes (77 479), rougeole (46 425), blennorragie (27 918), grippe (20 115), syphilis (10 855
cas nouveaux), coqueluche (9468), tuberculose, toutes formes (6639 cas nouveaux), paludisme
(5257 cas nouveaux pour l'ensemble du pays), bilharziose (2030), hépatite infectieuse (614),
trypanosomiase (461), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (403), lèpre (381), diphtérie (295),
poliomyélite (121), infections à méningocoques (18), rage (15).
:

Organisation des services de santé publique
C'est au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale qu'incombe au premier chef
la responsabilité de la santé publique au Venezuela. Le Ministère comprend cinq directions
la Direction générale, la Direction de la Santé publique, la Direction de la Paludologie et de
l'Assainissement, la Direction des Affaires sociales et la Direction de l'Administration.
:

-
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La Direction générale, qui est essentiellement un organisme de supervision, coordonne
les activités des autres directions et, par l'intermédiaire du bureau des services de santé
régionaux, supervise l'exécution des programmes mis en oeuvre par les services locaux de santé
publique. Elle comprend notamment le bureau des services de santé régionaux, un service
sectoriel de planification, un bureau de la santé publique internationale et un service du

personnel.
La Direction de la Santé publique comprend notamment les services suivants
démographie et épidémiologie, Institut national d'Hygiène, maladies chroniques et hygiène de
l'adulte (maladies cardio -vasculaires, cancer, tuberculose, maladies vénériennes), hygiène de
la maternité et de l'enfance, services médico- sociaux, santé mentale, éducation sanitaire et
pharmacie. D'une manière générale, elle coordonne, supervise et évalue les programmes de soins
médicaux et donne des avis sur ces programmes.
:

La Direction de la Paludologie et de l'Assainissement comprend sept divisions
génie
et autres helminsanitaire, endémies rurales (paludisme, maladie de Chagas), ankylostomiase
thiases, approvisionnement en eau dans les zones rurales, habitat rural, services administratifs
auxiliaires, école de paludologie et d'assainissement.
:

La Direction des Affaires sociales comprend cinq départements et divisions
protection de la famille, développement communautaire, secours et défense civile, travail
social, éducation et recherche sociale et scientifique.
:

Chaque Etat est divisé en un certain nombre de districts sanitaires dans lesquels
les services de santé sont assurés par des hôpitaux, des postes sanitaires, des centres de
santé et des dispensaires ruraux, Depuis quelques années, les districts sanitaires sont groupés
en services coopératifs de santé, fondés sur le principe de la régionalisation,

Plusieurs institutions plus ou moins autonomes sont rattachées au Ministère par
l'intermédiaire de la Direction des Affaires sociales, comme le Conseil vénézuélien de l'Enfance,
l'Institut vénézuélien de la Recherche scientifique, l'Institut national de la Nutrition et
l'Hôpital universitaire de l'Université centrale du Venezuela. Outre le Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale, divers organismes s'occupent de certains aspects de la santé dans
des groupes particuliers de population, par exemple l'Institut vénézuélien de Sécurité sociale,
le Conseil d'Assistance publique du district fédéral, le Service de Santé de l'Armée et, dans
le secteur privé, des services médicaux d'entreprises industrielles, des fondations de
bienfaisance et des établissements à but lucratif.
On estime que les services de santé couvrent un peu plus de 70 % de la population.
ce
Pour la population non couverte, un programme de "médecine simplifiée" a été établi
programme est axé sur le millier de dispensaires relevant des centres ruraux importants qui
disposent en permanence d'un médecin,
:

Le système de régionalisation est progressivement étendu et renforcé à l'échelon du
district et de la région; il s'applique actuellement à 10 des 23 Etats du pays.

Services hospitaliers
En 1967, le Venezuela comptait 313 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 29 368 lits, dont 25 587 lits dans 179 établissements hospitaliers
publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 3,2 lits pour
1000 habitants. Les 29 368 lits se répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour maladies chroniques
Hôpitaux pour cancéreux
Hôpitaux d'orthopédie
Léproseries

Nombre de lits
122
129
17

14 612
3
3

9

•

7

17
4
3
3
2

4

115
048
970

935
527
620
236
405
900

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1968 par 30 services de consultations
externes des hôpitaux, 29 centres de santé, 483 dispensaires ruraux et 49 postes sanitaires.
Au total, ces services ont reçu 4 237 359 personnes se présentant pour la première fois.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait au Venezuela 7951 médecins,
Le personnel de santé comprenait en outre

soit un médecin pour

1160 habitants.

:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -sages - femmes
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires

908
305
904
4 575
12 891
607
1

2

Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Diététiciens
Diététiciens auxiliaires

811
384
96

179
402

Le Venezuela compte sept écoles de médecine qui ont chacune un département de médecine
préventive et sociale auquel le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale fournit une
aide financière et du personnel qualifié. Les études de médecine durent six ans. Pendant l'année
universitaire 1967 -1968, les écoles de médecine ont accueilli 5818 étudiants et ont décerné
550 diplômes, La même année, les trois écoles dentaires (cinq ans d'études) ont reçu 1375
étudiants et ont décerné 135 diplômes. Trois facultés enseignent
la pharmacie et la médecine
vétérinaire, Les autorités s'emploient à renforcer les liens entre le génie sanitaire et le
génie civil. C'est ainsi que l'Ecole d'ingénieurs de l'Université centrale du Venezuela a
institué un cours postuniversitaire d'un an en génie sanitaire. Neuf écoles dépendant du
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale forment des infirmières en trois ans. Il
existe quatre autres écoles d'infirmières oú la durée des études est de quatre ans. En 1967 -1968,
ces 13 écoles et 396 ont obtenu leur diplôme
1723 élèves infirmières se sont inscrites dans
la fin de l'année. La formation d'infirmières au niveau universitaire a commencé en 1965
l'Université de Zulia et en 1967 à l'Université de Mérida,

En 1967, une Ecole de Nutrition et de Diététique a été ouverte à la Faculté de
Médecine de l'Université de Zulia avec un programme de formation de quatre ans. L'Ecole de
Diététiciens de Caracas, rattachée à la Faculté de Médecine de l'Université centrale du
Venezuela, est financée par l'Institut national de la Nutrition. Depuis 1966, l'Ecole de Santé
publique forme en deux ans et demi des physiothérapeutes et des ergothérapeutes, Cet établissement dépend de la Faculté de Médecine de l'Université centrale du Venezuela et est financé
par le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. En 1965 a été fondée l'Association
vénézuélienne des Facultés (Ecoles) de Médecine, qui participe à la formation du personnel
médical, à la préparation des enseignants et à l'étude des nouvelles méthodes pédagogiques.

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Des enquêtes ont révélé que le vecteur de la maladie de Chagas se rencontre sur une
superficie d'environ 750 000 km2. Sur 7000 personnes qui ont été examinées dans différentes
régions du pays, 42,4 % étaient ou avaient été atteintes par la maladie et 24,4 % des personnes
infectées souffraient de troubles cardiaques. D'après ces résultats, on peut évaluer au total
1,3 million le nombre des personnes frappées par la maladie, avec des atteintes cardiaques
pour 300 000 d'entre elles.
Sous l'autorité de la Direction de la Paludologie et de l'Assainissement, une
campagne de lutte contre la maladie de Chagas a été organisée en collaboration étroite avec
l'Institut de Médecine tropicale de l'Université centrale du Venezuela, la Division des
Maladies cardio -vasculaires du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, et l'Institut
vénézuélien de la Recherche scientifique. Cette campagne a pour but essentiel d'éliminer le
vecteur des habitations et d'interrompre la transmission de la maladie dans le milieu domestique. Elle est destinée surtout aux 4 millions de personnes qui vivent dans des collectivités
de moins de 5000 habitants, ainsi qu'à celles qui résident à la périphérie de certaines agglomérations urbaines. Le plan d'opérations prévoit, dans la phase d'attaque (quatre ans), des
pulvérisations è toutes les habitations de la zone considérée (plus de 4 millions d'habitants)
et, dans une deuxième phase, dans les localités et aux habitations où le vecteur se
manifesterait encore.
Les maladies vénériennes, en particulier la syphilis et la blennorragie, continuent
progresser. Cette tendance est due entre autres causes au peu de moyens dont on dispose pour
le diagnostic, aux difficultés de la recherche des contacts et au fait que les malades se
soignent de plus en plus souvent eux- mêmes, d'où résultent des problèmes de diagnostic et de
traitement.

En ce qui concerne la poliomyélite, on a décelé 800 cas suspects en 1968, dont 560
ont été confirmés. Il y a eu 23 décès. Pendant les quatre dernières années, la maladie a
frappé surtout les enfants de moins de cinq ans, Dans 94,5 % des cas, les sujets n'avaient pas
été vaccinés ou l'avaient été dans une mesure insuffisante. Trois campagnes nationales de
vaccination contre la poliomyélite ont été menées en 1964, 1966 et 1968.
Il n'y a eu aucun cas de variole durant la période considérée. Une campagne générale
de vaccination contre la rougeole a été lancée pour la première fois. De même, des vaccinations
ont été effectuées à grande échelle contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.
L'incidence de la rage chez l'homme et chez l'animal diminue depuis quelques années.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Fièvre jaune
BCG
Fièvres typhoïde et
paratyphoïdes

1
1
1

502 099
408 503
046 923

Poliomyélite
Tétanos
Diphtérie et
coqueluche

515 316
255 908
245 675

547 200

Maladies chroniques et dégénératives
Pendant la période considérée, les maladies cardio -vasculaires sont devenues la
première cause de mortalité générale, avec 25,4 % du total des décès (non compris les morts
violentes et accidentelles). L'hypertension, les maladies ischémiques du coeur et les maladies
cérébro- vasculaires ont été les maladies cardio -vasculaires déclarées le plus fréquemment. La
maladie de Chagas, la fièvre rhumatismale et les cardiopathies congénitales sont moins
fréquentes. Un réseau de services primaires, secondaires et tertiaires pour la prévention et le
traitement des maladies cardio -vasculaires a été mis en place. Les activités de ces services
s'inscrivent dans le cadre des programmes généraux des établissements médico- sanitaires du pays.
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En 1967, le cancer représentait la troisième cause de mortalité au Venezuela, avec
5078 décès, soit 12,5 % du total. Il vient au second rang pour la population adulte (personnes
de plus de 25 ans). Le cancer de l'estomac est le plus meurtrier chez les hommes et le cancer
de l'utérus chez les femmes. La Division de l'Oncologie, au Département des Maladies chroniques
du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, organise et coordonne toutes les activités
de lutte anticancéreuse dans le pays et apporte une aide à des établissements publics (Institut
d'Oncologie "Luis Razetti" et hôpitaux généraux) et privés (foyer "Padre Machado" de Caracas)
qui participent à ces activités. Outre l'organisation et la coordination, le programme de
travail de la Division comprend l'éducation sanitaire du public, le dépistage et le diagnostic
précoces du cancer de l'utérus, la formation de personnel, l'enregistrement des cas, des études
épidémiologiques et des activités de service social.

Services spécialisés
En 1967, les centres de protection maternelle et infantile étaient au nombre de 633.
Ils ont reçu 68 230 femmes enceintes, 78 616 enfants de moins de deux ans et 22 760 enfants
de deux à six ans. En outre, des visites à domicile ont été faites à 57 700 femmes enceintes,
170 836 enfants de moins de deux ans et 101 442 enfants de deux à six ans. Sur tous les accouchements qui ont eu lieu cette même année, 205 508 ont été effectués en milieu hospitalier et
11 320 pratiqués à domicile par un médecin ou une sage - femme diplômée.

En 1968, des services d'hygiène scolaire étaient assurés par 656 centres qui ont
revu 300 231 écoliers, soit 80 % de la population scolaire totale. Des soins dentaires ont été
donnés à près de 372 000 personnes dans 220 services. Des consultations psychiatriques ont été
assurées par 120 dispensaires. Les 11 services hospitaliers de réadaptation ont reçu 5 389
personnes se présentant pour la première fois. A la fin de 1968, conformément à la convention
de sécurité sociale, 56 183 entreprises industrielles employant en tout 708 096 travailleurs
leur assuraient des services médico- sanitaires. D'autres établissements en faisaient autant,
bien qu'en dehors du champ d'application de ladite convention. Le Venezuela comptait 140
laboratoires de santé publique en 1968.

Assainissement
On estime que 72 % des habitants des zones urbaines (environ 4,5 millions d'habitants)
et 55 % des habitants des zones rurales (environ 1 950 000 habitants) sont desservis en eau
courante à domicile, c'est -à -dire que 65 % de la population totale du pays est alimentée en
eau potable. Au contraire, 38 % seulement de la population urbaine et 4 % de la population
rurale ont le tout -à- l'égout. Cependant, 8 % de la population urbaine dispose de fosses septiques et un peu plus de 30 % de la population totale possède des latrines. La pollution
atmosphérique, en particulier dans les grandes agglomérations urbaines, est devenue un problème

de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique qui se posent aux autorités sanitaires du
l'explosion démographique, les grands besoins de services de santé, la situaVenezuela sont
tion du logement, les accidents, l'hygiène du milieu, l'incidence des maladies cardiovasculaires, du cancer, de la tuberculose et de la lèpre. En 1968, on estimait que 79 % de la
population était concentrée sur 20 % de la superficie totale du pays, tandis que 21 % se
trouvait dispersée sur 80 % du territoire.
:

D'après le taux actuel d'accroissement naturel, on prévoit que la population
doublera en 25 ans, avec cette caractéristique qu'elle comptera 45 % d'individus de moins de
15 ans et seulement 9,74 % de plus de 50 ans. Une telle évolution aura nécessairement des
effets sur le développement économique et social du pays. Dans l'esprit des autorités, la
planification familiale est une tache de caractère médico- social qui doit être confiée aux
services de santé.
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L'accroissement accéléré de la population s'est répercuté sur les besoins de services
dans tous les domaines, en particulier dans le secteur sanitaire. C'est ainsi que le pays a de
plus en plus besoin de services de soins préventifs et curatifs, de conditions d'hygiène propres
à assurer aux collectivités un minimum de confort (logement, approvisionnement en eau, élimination des déchets), d'une alimentation suffisante en quantité et en qualité, de moyens
d'enseignement, d'emplois nouveaux, etc.
Une autre conséquence de la pression démographique est l'acuité de plus en plus grave
du problème du logement aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Comme
les autres pays en voie de développement, le Venezuela tonnait une migration continue des
campagnes vers les villes autour desquelles se forment ce que l'on a appelé les "ceintures de
la misère "• On estime que 535 035 logements devraient être construits dans la période 1965 -1970
pour satisfaire la demande normale.

En 1968, les accidents ont représenté la quatrième cause de mortalité dans le pays
et la première dans le groupe d'âge de 5 à 44 ans. Le mouvement d'urbanisation, l'industrialisation (avec les progrès de la mécanisation et de l'automation) et le développement des moyens
de transport ont contribué à les multiplier et à créer ainsi de nouveaux dangers pour la santé,
Le développement et l'amélioration de l'hygiène du milieu constituent également des
problèmes majeurs de santé publique.

Les maladies chroniques et dégénératives (maladies cardio -vasculaires et cancer) et
les maladies infectieuses (tuberculose et lèpre) poseront longtemps encore de graves problèmes
en raison de leur pathogénèse et des facteurs socio- culturels qui favorisent leur développement.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
Le développement économique et social du Venezuela a entraîné des transformations
profondes pendant la période considérée, Le groupe d'âge au- dessous de 15 ans représente environ
40 % de la population et elle s'accroît à un taux annuel de 3,3 à 3,4 %. Selon les estimations
de la Banque centrale, le revenu national s'est élevé à 29 871 millions de bolivars en 1966,
ce qui représentait un revenu de 3308 bolivars par habitant. Ce revenu est de beaucoup supérieur
à celui de la plupart des pays d'Amérique latine, mais du fait qu'il est très inégalement
réparti, certains groupes de population ont des difficultés à payer des soins médicaux et les
carences nutritionnelles sont fréquentes, surtout en milieu rural où le revenu par habitant est
souvent plus faible que dans les zones urbaines.

De 1958 à 1967, l'analphabétisme a marqué une chute presque verticale. En 1958, on
estimait à 52,1 % le taux d'analphabétisme dans le groupe d'âge au- dessus de 15 ans; en 1967,
ce taux n'était plus que de 16 %.

En matière de santé publique, il faut signaler surtout les changements qui ont été
apportés en 1967 dans la structure et les fonctions de l'Institut vénézuélien de Sécurité
sociale. La même année, un décret présidentiel a institué la Commission préparatoire du Service
national de Santé. En 1965, le Service sectoriel de Planification et la Division de la
Population ont été créés au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale.

Planification sanitaire nationale
Un plan décennal de construction d'hôpitaux, de centres de santé et de polycliniques
été établi. Il fait suite au plan 1959 -1968 qui prévoyait 11 600 nouveaux lits d'hôpitaux et
qui, selon les estimations, a été exécuté à 78 %.
a

Une enquête sur la situation sanitaire dans quatre Etats du nord -est du pays a été menée
dans le cadre d'une étude d'ensemble en vue du développement économique de la région. Conduite
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selon un schéma fondé sur la méthodologie CENDES/0PS, elle constitue la première tentative qui
ait été faite d'appliquer cette méthodologie à la planification sanitaire nationale.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Pendant la période considérée, des recherches ont été effectuées par l'Institut
vénézuélien de la Recherche scientifique et les diverses facultés de médecine du pays. Elles
portaient principalement sur l'épidémiologie de la maladie de Chagas, la lèpre et l'hygiène
dentaire.

Assistance internationale
En 1968,

le Venezuela a reçu de l'OMS /OPS une assistance pour les projets

suivants

:

Eradication du paludisme
Evaluation indépendante du programme (1967 -1968)
évaluer
l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme, notamment dans les zones
parvenues à la phase d'entretien ou à la phase de consolidation.
:

:

établir des plans à long terme pour l'exécution de
Approvisionnement en eau (1960 -1969)
programmes de distribution d'eau dans les villes.
:

Eradication d'Aedes aegypti (1958-

)

:

•

réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Habitat et urbanisation (1963 -1970)
établir des programmes d'habitat rural et de
développement communautaire, et former du personnel.
:

Bourses d'études

(1968) dans diverses disciplines sanitaires.

Etudes sur les effectifs médicaux et dentaires (1968 -1970)
faire l'inventaire des
ressources en personnel médical et dentaire, et préparer des plans en vue de satisfaire
les besoins présents et futurs.
:

renforcer et développer le réseau des laboratoires
Services de laboratoire (1966 -1970)
de santé publique et les intégrer dans les services de santé publique.
:

développer les études de virologie et accroître
Institut national d'Hygiène (1964 -1970)
la production de vaccins lyophilisés à l'Institut national d'Hygiène.
:

Nutrition (1965 du personnel.

)

:

programme de nutrition à l'échelon national et former

exécuter un

évaluer les problèmes de santé mentale et élaborer un
Santé mentale (1954 -1970)
programme national de santé mentale.
:

)
renforcer les services d'hygiène industrielle et de
Hygiène industrielle (1962médecine du travail du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale.
:

établir des plans concernant le fonctionnement
Services de soins médicaux (1966 -1971)
des hôpitaux et des centres de santé en vue de réaliser la meilleure coordination possible
des ressources disponibles et d'en tirer le meilleur parti.
:

élever les normes établies dans les départements de médecine
Réadaptation (1963 -1970)
physique et former des physiothérapeutes et des ergothérapeutes pour les services de
réadaptation.
:

élargir et améliorer l'enseignement donné
Ecole de Santé publique (1961 -1970)
de Santé publique de l'Université centrale, à Caracas.
:

à

l'Ecole

•
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Enseignement médical (1958 -1970)
améliorer l'enseignement médical au Venezuela,
notamment celui de la médecine préventive et des sciences médicales fondamentales.
:

Enseignement infirmier (1959 -1970)
organiser, à l'Ecole de Santé publique, des cours
supérieurs d'enseignement infirmier et d'administration des services infirmiers.
:

Enseignement du génie sanitaire (1964 -1969)
développer l'enseignement du génie sanitaire
dans les programmes de génie civil de quatre universités; créer une station expérimentale
et des laboratoires pour la recherche et la formation pratique.
:

renforcer, dans trois universités,
Enseignement de la médecine vétérinaire (1966 -1971)
l'enseignement des sciences vétérinaires de base et celui des aspects préventifs de la
médecine vétérinaire.
:

développer et améliorer l'enseignement dentaire au
Enseignement dentaire (1966 -1970)
niveau universitaire, notamment celui de l'odontologie préventive et sociale, et former
du personnel dentaire auxiliaire.
:

•

Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait á
5089 millions de bolivars, dont 1544 millions (soit 30 %) étaient affectés aux services de
santé, ce qui représente une dépense de 165 bolivars par habitant. En outre, une somme de
123,4 millions de bolivars imputée sur le compte des dépenses en capital a été investie pour
l'amélioration et le développement des services de santé.
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BERMUDES

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mai 1960, les Bermudes comptaient 42 640 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

48 383
1 117

49 092
1 004

49 748
980

23,6

20,5

19,7

50 365
978
19,4
403

358
7,4
1,57

355
7,2
1,33

328
6,6
1,31

34

32

27

30,4

31,9
6

1,29

1,53

7

1,59

5

1,20
0

1

0,99

23

23,5

7

2

1,79

27,6

8,0
1,14

0,00

1

1,00

Les principales causes des 403 décès enregistrés en 1968 ont été les suivantes
tumeurs malignes (83), cardiopathies ischémiques (68), lésions vasculaires affec(CIM 1965)
tant le système nerveux central (40), accidents (34, dont 13 intéressant des véhicules à
moteur), hypertension (17), diabète sucré (15), pneumonie (13), bronchite, emphysème et
asthme (9), cirrhose du foie (8), malformations congénitales (8).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
blennorragie (236), hépatite infectieuse (168), syphilis (29 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes (7 cas nouveaux), coqueluche (3), rougeole (2), scarlatine (1), infections
à méningocoques (1), fièvre typhoide (1).
:

Services hospitaliers
En 1967, Les Bermudes ^ omptaient quatre hôpitaux et établissements hospitaliers
disposant de 552 lits, soit 11,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels ont été admis
7281 malades au cours de l'année, se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpital général
Hôpital psychiatrique
Hôpitaux de gériatrie

Nombre de lits

1

236
240

2

76

1
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Des services de consultations externes ont été assurés aux services de consultations
des hôpitaux généraux ainsi qu'à un centre médical et sanitaire public qui assure des soins
médicaux et des services préventifs, des soins maternels et infantiles, y compris des services
de planification familiale. La Bermuda Welfare Society emploie des infirmières qui, en plus de
leur travail, font également fonction de sages -femmes, assurent des services prénatals, de

soins à l'enfance et de vaccination.

Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1967, on comptait aux Bermudes 66 médecins, dont 54 praticiens privés, soit un
médecin pour 750 habitants. Le personnel de santé comprenait, en outre, les effectifs suivants
29
25

dentistes
pharmaciens
sages -femmes diplômées
infirmières diplômées
infirmières sages- femmes diplômées
aides -infirmières
infirmières auxiliaires
vétérinaires

9

214
162
42
81

techniciens de l'assainissement
techniciens de laboratoire
techniciens de radiologie
nutritionistes
optométriciens
techniciens dentaires
assistantes sociales
visiteuses d'hygiène

:

2

16

10
2
8
З
З
3

Les moyens de formation aux Bermudes consistent en deux écoles d'infirmières
dispensant un enseignement d'une année pour la formation de base et un cours de deux ans pour
celle d'infirmière en psychiatrie. Ces écoles étaient fréquentées en 1967 -1968 par 20 étudiantes,
et 16 d'entre elles ont obtenu leur diplôme à la fin de l'année universitaire.

Services de vaccination
Les vaccinations effectuées au cours de l'année 1967 ont été les suivantes

Diphtérie, coqueluche et tétanos
Variole

3

2

726
589

Poliomyélite
Choléra

:

777
14

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile reposait sur trois dispensaires prénatals et dix centres de soins à l'enfance. Au cours de l'année, 967 femmes enceintes ont bénéficié de ces services. Des soins à domicile ont été donnés à 31 femmes enceintes, 1141 enfants
de moins d'un an et 34 enfants âgés de un à cinq ans. Tous les accouchements ont été pratiqués
par un médecin ou une sage -femme diplômée. En plus d'un service sanitaire rattaché à l'école
principale, des examens médicaux réguliers et des soins mineurs sont effectués dans les écoles.
La population scolaire totale a accès à ces services de santé scolaire. Les soins dentaires
sont dispensés à trois dispensaires dentaires auxquels 13 personnes se sont fait soigner. Un
service de réadaptation médicale est rattaché à l'hôpital général. Des consultations psychiatriques ont été données dans un dispensaire qui a été fréquenté par 1849 malades. Des consultations externes dans des domaines cliniques spécialisés ont été notamment assurées dans un
dispensaire pour les maladies vénériennes et dans un dispensaire pour la tuberculose.

Assainissement
Les Bermudes comptent deux villes ou agglomérations principales d'une population de
moins de 3000 habitants chacune. Le reste de l'archipel est composé de régions rurales divisées
en paroisses. Il n'existe aucune source naturelle d'eau douce. Pour les besoins domestiques
et autres, la population recueille l'eau de pluie des toits et cette eau est emmagasinée
dans des citernes. L'approvisionnement en eau douce est complété dans la partie centrale des

-

184

-

îles par l'utilisation, à des fins autres que la boisson, d'une eau légèrement saumâtre sous
canalisation. En période de sécheresse, les Bermudes doivent importer de l'eau et cette eau
est vendue aux particuliers. Sauf dans la capitale, il n'existe aucun système d'égouts dans
l'archipel. Chaque maison dispose d'une fosse d'aisance pour la collecte des déchets.

Budget de la santé
Les dépenses publiques au titre de la santé ont été
King
La répartition de ces dépenses était prévue comme suit
37,7 %, Assistance sociale 2,3 %, Lefray House 3,8 %, Hôpital
médicaux et cliniques 2,7 %, Service d'enlèvement des ordures
parasites 3,3 %, Divers 17,9 %.
:

évaluées pour 1968 à £179 286.
Edward VII Memorial Hospital
de psychiatrie 22,6 %, Services
9,7 %, Lutte contre les
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ILES FALKLAND

Statistiques démographiques

(

MALVINAS)

et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1962, les îles Falkland comptaient 2172 habitants.
ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
Les chiffres estimatifs de la population
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Nombre de décès, 1 -4 ans
Nombre de décès maternels

2

090

2

1966

1967

1968

131

2

112
37
17,5
21

105
42
19,9
32

9,9
0,76
néant
néant
néant

15,2
0,47

52

24,9

41

19,2
18

8,6
1,63
néant
néant
néant

23

10,8
0,84
néant
néant
néant

2

3

néant
néant

Services hospitaliers
En 1966, les îles Falkland possédaient un hôpital général public de 32 lits, soit
16,0 lits pour 1000 habitants. Le service de consultations externes de cet hôpital a donné,
en 1968, 2814 consultations à 992 nouveaux malades.
Personnel médical et apparenté

En 1966, les îles Falkland comptaient quatre médecins au service de l'administration,
médecin pour 500 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants
soit

1

:

Dentistes
Infirmières /sages- femmes diplômées
Infirmières auxiliaires

2
3

4

Services de vaccination
Les vaccinations effectuées en 1966 ont été les suivantes

Variole
Diphtérie, coqueluche et tétanos

257
68

Poliomyélite
BCG

:

65
39

Assainissement
En 1968, Port Stanley disposait d'un système d'approvisionnement en eau sous canalisation auquel étaient raccordés tous les habitants du territoire. Toutes les maisons
étaient reliées au réseau d'égouts.

Budget de la santé
Le total des dépenses publiques de santé au budget des dépenses courantes pour
l'exercice 1967 -1968 s'est élevé à £44 930, soit £20,6 par habitant contre £20,3 en 1965 -1966
et £17,6 en 1964 -1965.
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GRENADE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1960, la Grenade comptait 88 677 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

96 819
2 968

98 634

100 680
2 816
27,97
786
7,81
2,02
125

102 456

44,39

34,07

30,66
822

8,49
2,22
126

42,45

820
28,59
852
8,64
2,00
123
2

43,62

2

994

29,22
822
8,02
2,12
102

61

53

65

47

7

2

7

2

2,36

0,71

2,49

0,67

Organisation des services de santé publique
Les services médicaux et de santé publique de la Grenade sont sous l'autorité du
Ministre des Services sociaux, qui est responsable devant le Cabinet de toutes les questions
relatives à la santé. Le Secrétaire parlementaire est chargé, au Ministère, de la section de
la santé. Les services administratifs relèvent du Secrétaire permanent, et tous les services
techniques, du médecin en chef. Sous son autorité, un médecin des services de santé est chargé
des activités de santé publique et de médecine préventive. En 1968, il a été aidé dans cette
tache par un autre médecin engagé sous contrat et qui était affecté à la lutte contre le pian
et les maladies vénériennes ainsi qu'au contrôle des denrées alimentaires.
Il est prévu que la Grenade sera divisée en sept districts sanitaires. Chaque
paroisse de la Grenade et l'île de Carriacou tout entière constitueront des districts sanitaires. Dans chaque district sanitaire, les activités seront groupées en un centre de santé
assurant les services de base en protection maternelle et infantile, nutrition, éducation
sanitaire, hygiène du milieu, lutte contre les maladies transmissibles, soins infirmiers de
santé publique, santé mentale, prévention, soins médicaux et soins dentaires. A chaque centre
de santé seront affectés une infirmière de la santé publique, une infirmière sage -femme de
district, un inspecteur de la santé publique et un distributeur de médicaments.

Services hospitaliers
En 1968, des soins hospitaliers étaient assurés dans sept établissements, disposant
au total de 708 lits, soit 7 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit

:
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Catégorie et nombre d'établissements
Hôpital général
Hôpitaux de district
Sanatorium antituberculeux
Hôpital psychiatrique
Hospice de vieillards et infirmes
Foyer pour enfants handicapés

Nombre de lits

1

220

2
1

89
38

1

200

1

137
24

1

Des consultations externes sont assurées aux trois services de consultations
externes des hôpitaux, à 25 postes médicaux et à cinq centres de santé. Une infirmière/sagefemme de district assure un service permanent aux postes médicaux et aux centres de santé.
Dix médecins de district sont chargés de visites à domicile et des services de consultations
dans tous ces établissements. Sept infirmières de la santé publique sont en poste dans les
divers centres de santé et dirigent les services infirmiers dans chaque zone.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1968, il y avait à la Grenade 29 médecins,
Le personnel de santé comprenait en outre

Dentistes
Pharmaciens
Infirmière diplômée
Infirmières sages- femmes
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires

2

15
1

108
2

soit un médecin pour 3550 habitants.

Vétérinaire
Ingénieurs sanitaires
Inspecteurs sanitaires
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

1

2

14
6
2

99

La seule formation médicale et sanitaire donnée à la Grenade l'est à une école
d'infirmières (trois ans de cours) et une école de sages -femmes (un an de cours). Pendant
l'année scolaire 1968, il y avait à ces écoles 79 élèves infirmières et 14 élèves sages -femmes,
et 20 infirmières et 8 sages -femmes ont obtenu leur diplôme.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La Grenade est demeurée exempte de paludisme. Toutefois, des activités de
surveillance ont été poursuivies pendant la période considérée. Aedes aegypti, qui avait été
éliminé de l'île, a réapparu en 1966 par suite d'une réinfestation ayant pour origine une
poche de résistance située en l'île de Carriacou. Le pian est pratiquement jugulé. Pendant
la période considérée, quelques cas sporadiques ont cependant été signalés, mais ils ont été
soignés rapidement. En 1965, le programme de lutte antirabique a été réorganisé. Ce programme
a pour objectifs l'élimination du réservoir d'infection constitué par des animaux sauvages
vecteurs de la maladie, comme la mangouste, la destruction des chiens errants ou retournés
l'état sauvage et la vaccination de tous les autres chiens, et la vaccination de toutes les
personnes exposées. D'autre part, on a lancé une campagne d'éducation sanitaire. En 1966, un
programme de vaccination par voie buccale contre la poliomyélite, destiné aux enfants âgés de
4 mois à 3 ans, a été exécuté sur tout le territoire. Pendant la période considérée, les
admissions au sanatorium antituberculeux ont été assez nombreuses. Cela s'explique par la
vigilance.accrue des infirmières de la santé publique quant à l'observation des contacts
depuis la mise en vigueur du programme intégré de santé. Le nombre de cas déclarés n'a guère
varié depuis plusieurs années. Une campagne de vaccination par le BCG avait été exécutée
en 1953, mais aucune mesure permanente n'a été instituée depuis lors en matière de lutte
antituberculeuse. L'incidence et la prévalence des maladies vénériennes augmentent depuis
quelques années. On s'efforce actuellement de déterminer l'ampleur du problème.

-
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Services spécialisés
La protection maternelle et infantile fait partie des activités des postes médicaux
et des centres de santé. Des consultations prénatales et infantiles sont données toutes les
semaines dans chacun de ces établissements. En 1968, 2311 femmes enceintes et 8712 enfants
d'un à cinq ans ont bénéficié de ces consultations dont le nombre a été en moyenne de 64 par
semaine. Des visites à domicile ont été faites à 1615 futures mères et 1579 enfants. Les infirmières/sages- femmes de district assurent des soins d'obstétrique à domicile. En 1968,
1258 accouchements ont été pratiqués en établissement et 1615 à domicile par des médecins
ou des sages- femmes diplômées, Grâce au programme du FISE, des distributions mensuelles de
lait aux enfants sont organisées dans les postes médicaux et les centres de santé. Il n'y a
pas d'examens médicaux réguliers dans les écoles. Des conférences d'éducation sanitaire sont
données occasionnellement. Des consultations dentaires sont données toutes les semaines dans
cinq centres ruraux de santé. Il en est de même pour les maladies vénériennes et le pian. Seul
l'hôpital de la ville de Saint Georges dispose d'installations de laboratoire.

Assainissement
Le programme d'assainissement, dont l'exécution a été entreprise en 1957, a été
poursuivi et développé pendant la période considérée. Les principaux objectifs sont l'installation de latrines sur fosses dans toutes les maisons ouvrières, la construction de bains
communaux, l'installation du tout -à- l'égout dans toutes les écoles ainsi qu'en divers autres
endroits et l'amélioration de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales. Le programme
d'hygiène alimentaire prévoit l'examen complet de tous les commerces d'alimentation et l'inspection des hôtels, pensions, restaurants et boutiques. Des enquêtes générales sur les installations existantes d'approvisionnement en eau ont été menées à bonne fin en 1967. On estime
qu'en 1968 la population était desservie en eau sous canalisation à raison de 98 %. La ville
de Saint Georges, qui compte 8644 habitants, est la seule agglomération dotée d'un réseau
d'égouts.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
En 1967, la Grenade est devenue un Etat associé de la Grande -Bretagne; le Royaume -Uni
responsabilité des affaires extérieures et de la défense. La Grenade jouit maintenant
de l'autonomie interne et a un régime ministériel Les élections générales de 1967 ont entraîné
un changement de gouvernement. En 1968, l'île est devenue partie à l'Accord de libre -échange
de la zone des Caraibes (CARIFTA).
y

a la

.

Le programme intégré de santé élaboré en 1964 avec l'assistance de l'OMS s'est
développé pendant la période considérée. En 1965, la Grenade a enregistré pour la première
fois un taux de mortalité infantile inférieur à 50 pour 1000 naissances vivantes.

Planification sanitaire nationale
La nécessité d'une planification sanitaire organisée est largement reconnue
aujourd'hui. En 1968 ont été entrepris des travaux préliminaires en vue de la préparation
d'un plan sanitaire.

-
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HONDURAS BRITANNIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1967 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'Age)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

106 000
4 667

112 309
4 897

44,0
710
6,7

43,6
776
6,9
3,67
245

115 134
4 851
42,1
811
7,0
3,51
291

3,73
225

48,2

50,0
88

5,63

5,95
4

0,86

59,99
97

118

7,04
1

1

0,204

0,206

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
tuberculose, toutes formes (113 cas nouveaux); coqueluche (90), dysenterie,
suivantes
toutes formes (55), paludisme (39 cas nouveaux), hépatite infectieuse (22), rougeole (13).
:

Organisation des services de santé publique
Au Honduras britannique, les services de santé relèvent du Ministre de la Santé qui
est responsable devant l'Assembléе nationale de toutes les activités médico- sanitaires. Les
services sont complètement centralisés et couvrent l'ensemble du territoire. Le médecinvchef,
qui est en même temps l'administrateur principal de la santé publique, conseille le gouvernement sur toutes les questions relatives à la santé. Il est assisté d'un médecin de la santé
publique et d'un chef des services infirmiers. Les services curatifs assurent les soins
hospitaliers et les consultations externes, et les services préventifs assurent la protection
maternelle et infantile, les soins á domicile et les soins obstétricaux, ainsi que le contrôle
de l'hygiène du milieu. Les deux services sont intégrés. Les établissements principaux sont
situés dans la capitale et des services auxiliaires fonctionnent dans les districts.
Services hospitaliers
En 1967, les malades pouvaient être admis dans 11 hôpitaux disposant de 514 lits;
parmi ces hôpitaux, 9 établissements, disposant de 493 lits, étaient des hôpitaux publics.
Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 4,5 lits pour 1000 habitants.
Les 514 lits qui ont été occupés en 1967 par 8173 malades se répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpital pour tuberculeux
Hôpital psychiatrique

5

290

4

50
52
122

1
1

Des consultations externes étaient assurées par les cinq services de consultations
externes des hôpitaux dont le personnel comprenait un médecin, une infirmière et un préparateur en pharmacie et par 19 centres de santé dirigés par une infirmière /sage- femme. Ces
centres de santé donnent les premiers soins en cas d'affections légères et assurent la protection maternelle et infantile, c'est -à -dire les soins prénatals, les soins aux enfants et les
vaccinations. Lorsqu'ils assurent un service régulier de consultations externes, ces centres
de santé sont inspectés périodiquement par le médecin du district. Tous assurent des visites
à domicile. En 1968, 49 663 consultations ont été données dans les services de consultations
externes des hôpitaux et 125 127 consultations dans les centres de santé, lesquels ont en
outre assuré 6732 visites à domicile.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait au Honduras britannique 38 médecins, dont 26 au service de
l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un
médecin pour 3030 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Préparateurs en pharmacie
Sages -femmes diplômées
Sages -femmes auxiliaires
Infirmières diplômées
Infirmières sages- femmes diplômées

5

2

20
15

132
74
69

Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires
Ingénieur sanitaire
Agents sanitaires
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

19
22
1

14
9
4

Le territoire n'a ni école de médecine ni école dentaire. Les diplômés des écoles
reconnues par le Royaume -Uni sont admis á exercer au Honduras britannique et immatriculés
après examen de leurs titres et diplômes par une commission locale d'immatriculation. Les
infirmières et les sages -femmes sont formées sur place à l'école d'infirmières de l'hôpital
de Belize City. Les études d'infirmière proprement dites durent trois ans et celles de sage femme durent un an. Les infirmières et les sages -femmes sont immatriculées par la commission
locale des infirmières après obtention de leurs diplômes; elles doivent renouveler leur
immatriculation tous les ans. Parmi les nouveautés survenues dans l'enseignement infirmier
pendant la période considérée, il y a eu le lancement d'un programme de formation d'aides
soignantes. Les études durent un an et les élèves reçues à l'examen sont immatriculées en
tant qu'aides soignantes par la commission locale des infirmières. Les activités de l'école
d'infirmières diplômées vont cesser au fur et à mesure de la mise en place de ce programme,
mais les aides soignantes suffisamment qualifiées pourront étre désignées en vue de poursuivre
des études à l'étranger pour l'obtention d'un diplôme.
Le service pharmaceutique de l'hôpital de Belize City assure en trois ans la formation
de préparateurs en pharmacie et quatre étudiants y ont été admis en 1968.

Le Honduras britannique apporte sa contribution à l'University of the West Indies,
L'école de santé publique de la Jama /que attribue tous les ans des places pour
la formation de deux infirmières de la santé publique et de deux inspecteurs de la santé
publique. Les études durent un an.
à la Jama /que.
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant la période considérée, le programme d'éradication du paludisme a essuyé de
au milieu de l'année 1965, des cas de paludisme sont apparus dans le district
graves revers
de Toledo, pourtant négatif depuis quatre ans. Cette poussée épidémique s'est étendue à tous
les districts. Des cas s'étant déclarés partout, l'ensemble du territoire a dl être ramené
en phase d'attaque en janvier 1967, à l'exception du district de Belize qui est resté en phase
de consolidation. En janvier 1968, ont été entreprises des pulvérisations à effet rémanent sur
les habitations dans tous les districts sauf celui de Belize.
:

Le service de lutte antituberculeuse a poursuivi son programme de prévention et de
dépistage. Les nouveau -nés ont été vaccinés par le BCG dans la région de Belize City et la
vaccination des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire a été intensifiée dans les
les
centres de protection infantile. L'action systématique de ce service s'est poursuivie
écoliers âgés de 5, 9 et 14 ans ont été soumis à la cuti -réaction; les sujets négatifs ont
été vaccinés par le BCG et les sujets positifs ont été radiographiés.
:

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Diphtérie, coqueluche et tétanos
BCG
Variole

804
821
951

8
7
5

:

Poliomyélite
Fièvres typholde et paratypholdes
Tétanos

2
2

803
545
627

Services spécialisés
Les activités de protection maternelle et infantile sont intégrées dans celles des
centres de santé dont le nombre était de 19 en 1968. Pendant l'année, 3724 femmes enceintes
ont profité des services prénatals. Des soins à domicile ont été dispensés à 1868 femmes
enceintes, 1175 enfants de moins d'un an et 1353 enfants d'un à cinq ans.

De tous les accouchements pratiqués en 1967, 44,5 % l'ont été avec l'assistance
1814 accouchements dans un établissement et
d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée
347 à domicile.
:

Le service d'hygiène dentaire a assuré des soins à 6363 personnes. En 1968,
243 consultants nouveaux se sont présentés au service de consultations externes de l'hôpital
psychiatrique. Au dispensaire antituberculeux se sont présentés 712 consultants nouveaux.
Le laboratoire de santé publique a effectué 42 205 examens pendant l'année.

Assainissement
Pendant la période considérée, le nombre des latrines hygiéniques a été accru et
l'approvisionnement en eau saine dans les zones rurales a été développé. Des travaux ont été
entrepris dans les districts de Corozal, de Stann Creek et de Belize. On s'est efforcé de
fournir une eau saine et en quantité suffisante aux agglomérations urbaines. En 1968, les
villes de Belize, Corozal, San Ignacio, Stann Creek et Punta Gorda étaient desservies par
un réseau de distribution d'eau sous canalisation. La même année, on estimait que 26,8 % de
la population totale était desservie par distribution sous canalisation et 40,4 % par des
fontaines publiques. Le territoire est totalement dépourvu d'un réseau classique d'égouts.
Pendant la période considérée a été instituée une autorité responsable de l'eau et des égouts,
qui est chargée de développer et de contrôler l'approvisionnement en eau et les réseaux
d'égouts dans tout le territoire. Elle joue actuellement le rôle d'organe consultatif auprès
du Ministère de la Santé.
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Principaux problèmes de santé publique
Le principal problème de santé publique est toujours, dans le territoire, celui
que posent les maladies du tractus gastro -intestinal, Cette situation est aggravée par
l'insuffisance de l'hygiène du milieu. La gastro -entérite reste la cause de mortalité la
plus importante parmi les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire (1 à 5 ans); elle
est à l'origine d'un peu plus de 25 % des décès survenant à cette époque de la vie. La
plupart des maladies observées dans les services de consultations externes des hôpitaux
et nécessitant l'hospitalisation étaient des dysenteries, des helminthiases, des diarrhées
et des entérites.

Viennent au deuxième rang parmi les causes de morbidité la pneumonie et les
maladies des bronches. Le plus souvent, la cause sous -jacente en est la malnutrition
(avitaminose, anémie et autres états de carence). Les graves problèmes d'hygiène du milieu
sont rendus encore plus difficiles par l'absence d'un programme bien organisé et bien
réalisé de ramassage et d'évacuation des déchets ainsi que par la médiocrité des conditions
de logement.
Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968

Aucun projet important de construction n'a été mis en chantier pendant la période
considérée, mais un nouvel hôpital a été ouvert à Punta Gorda et le laboratoire central a
été achevé. Un texte législatif a été promulgué, qui permettra d'établir d'une manière plus
satisfaisante les tarifs de l'hospitalisation et des prestations médicales, Des progrès ont
été accomplis dans le domaine des services de l'hygiène du milieu.

Planification sanitaire
Le Gouvernement prépare, avec l'aide de l'OMS, un plan sanitaire dont le but est
de mettre en oeuvre les ressources disponibles et de résoudre de façon satisfaisante les
problèmes de santé et d'assainissement qui se posent à la population.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les recherches sur l'incidence de la leishmaniose cutanée chez l'homme, entreprises
en 1950, ont été poursuivies pendant la période considérée. En 1966, une enquête a été
organisée afin de recueillir des échantillons de sang pour y rechercher la maladie de Chagas
et d'évaluer l'état cardiaque des personnes étudiées. Cette enquête a révélé qu'il existait
dans le pays des trypanosomiases humaines à T. cruzi et les personnes examinées dans le
district de Cayo ont présenté en proportion relativement importante des signes sérologiques
d'infection. Il y a donc lieu de poursuivre cette enquête et de l'étendre à l'ensemble du
territoire. Le projet est financé par le Colonial Development and Welfare Grant du
Gouvernement, du Royaume -Uni.

Assistance internationale
En 1968, le Honduras britannique a bénéficié de l'assistance de l'OMS/OPS pour
les projets suivants
:

Eradication du paludisme

(1956-

)

éradication du paludisme dans le territoire.

:

rassembler sous une même autorité centrale
Approvisionnements en eau (1964 -1970)
la gestion de l'approvisionnement en eau et celle des réseaux d'égouts; développer
les services d'approvisionnement en eau et mettre sur pied un programme de construction
d'installations de services des eaux en zone rurale.
:

-
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réorganiser, développer et améliorer les services
Services de santé (1962 -1970)
généraux de santé, notamment les services de l'hygiène du milieu.
:

)
former un personnel local suffisant
Enseignement du génie sanitaire (1966pour satisfaire les besoins du territoire en matière de génie sanitaire.
:

Budget de la santé

En 1968, les dépenses publiques courantes consacrées à la santé s'élevaient
1,9 million de dollars du Honduras britannique, soit une dépense de 16 dollars du Honduras
britannique par habitant pour les services de santé. En outre, une somme de 330 882 dollars
du Honduras britannique a été inscrite au compte des dépenses en capital, dont 330 505 dollars
pour des projets de développement des services de santé.

•

•
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MARTINIQUE
Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en octobre 1961, la Martinique comptait 290 679 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès*
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans

*

1965

1966

1967

1968

322 225
10 747
33,3
2 389
7,4
2,59
424

327 000
10 094

330 000
9 877

324 000

30,8
2 435

29,9

39,5

7,3
2,35
394

38,2

167

377
7,2
2,27
366
2

37,1

148

Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

Les principales causes des 2377 décès enregistrés en 1967 ont été les suivantes
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires, myocardite
(CIM 1955)
dégénérative et autres cardiopathies (277), tumeurs malignes (176), malformations congénitales,
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, maladies infectieuses des nouveau nés, autres maladies propres à la première enfance, et débilité congénitale (134), typhus et
autres rickettsioses (108), accidents (82, dont 27 dus à des véhicules à moteur), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (81), gastrite, duodénite, entérite et colite,
à l'exclusion de la diarrhée du nouveau -né (74), dysenterie, toutes formes (70), hypertension
(52), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (41), tuberculose,
toutes formes (41).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les sui syphilis,
cas nouveaux (1014), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (181),
vantes
diphtérie (29), lèpre (27), fièvre typhoide (21), poliomyélite (1), coqueluche (1).
:

Services hospitaliers
En 1968, la Martinique disposait de 15 hôpitaux dont la capacité totale était de
3741 lits, soit 11,5 lits pour 1000 habitants; 42 698 admissions ont été enregistrées pendant
l'année. Les lits se répartissaient de la façon suivante
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpital pour tuberculeux
Maternités
Hôpital psychiatrique

2

2

7

1

1

4
1

068
008
196
109
360
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Personnel médical et apparenté
En 1968, il y avait 208 médecins à la Martinique, soit un médecin pour 1560 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées

62
67

445

Infirmières diplômées
Vétérinaires

3

80

Vaccinations
En 1968, il

a

Diphtérie
Tétanos
Fièvres typhotde et
paratyphotdes
BCG
Poliomyélite

été procédé aux vaccinations suivantes
29 797
29 797

24 409
22 630
15 285

:

Variole
Coqueluche
Diphtérie, coqueluche, tétanos
et poliomyélite
Diphtérie, tétanos et poliomyélite
Fièvre jaune

8
4

2
2

536
552

405
024
857

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 62 centres;
6286 femmes enceintes et 18 941 enfants de un à cinq ans ont bénéficié de visites à domicile.
La même année, 8969 accouchements ont été pratiqués dans les hôpitaux par du personnel qualifié,
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PORTO RICO

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, effectué en juin 1960, Porto Rico comptait 2 349 544 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période
l'étude figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

2

1966

632 000
79 608

2

1967

665 000
73 630

2

1968

695 000
66 906

2

723 000
64 031

30,2
17 686
6,7
2,35
3 406

27,6

24,8

23,5

16 891

15 764
5,8

16 022

2,13
2 704

1,90
2 174

1,76
1 749

42,8
523

36,7
393

32,5
392

27,3
274

6,3

1,8

1,3

40
0,4

0,9

1,3

26

34

0,5

5,9

0,4

10
0,1

Les principales causes (selon la CIM 1955) de tous les décès enregistrés en 1968
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coroont été les suivantes
naires, myocardites dégénératives et autres cardiopathies (3821), tumeurs malignes (2416),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (1550), traumatismes obstétricaux,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à
la première enfance, et débilité congénitale (1487), accidents (1065, dont 566 intéressant
des véhicules à moteur), pneumonie (812), sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies ou inconnues (682), cirrhose du foie (551), diabète sucré (513), tuberculose, toutes
formes (423), hypertension (379), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (284).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
blennorragie (2559), syphilis (2282 cas nouveaux), rougeole (2271), grippe (1573),
tuberculose, toutes formes (1448 cas nouveaux), hépatite infectieuse, y compris l'hépatite
sérique (1130), scarlatine et angine à streptocoques (335), bilharziose (49), coqueluche (46),
paludisme (15 cas nouveaux importés), infections à méningocoques (15), fièvre typhoide (11).
:

Organisation des services de santé publique
Le Département de la Santé fonctionne à trois niveaux
central, régional et munidirigé par le Secrétaire à la Santé, et se compose de deux services principaux
le Bureau de la Santé et le Bureau administratif. Le Cabinet du Secrétaire à la Santé gère
planification et coordination de l'action dans le domaine de
certains programmes spéciaux
l'arriération mentale, recherche, planification et évaluation, évaluation des services de
santé, relations publiques, ressources en main -d'oeuvre et plusieurs commissions spéciales.
:

cipal.

Il est

:

:
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Le Directeur du Bureau de la Santé est aidé dans l'administration des services régionaux par
du personnel professionnel et technique. Le Bureau de la Santé a la responsabilité des services
soins préventifs et curatifs, hygiène du milieu, santé mentale, laboratoires, lutte
suivants
antituberculeuse, lutte anticancéreuse, santé dentaire, protection maternelle et infantile
(y compris le service pour enfants infirmes), programme de nutrition Medicaid et protection
civile.
:

Le Bureau administratif comprend des services de soutien pour la santé et des
budget, personnel, organisation et méthodes, services juridiques,
services administratifs
bibliothèque, archives démographiques, biostatistiques, etc.
:

En janvier 1969, la Division de la Protection sociale du Département de la Santé est
devenue le nouveau Département des Services sociaux, dont font partie les commissions de
l'Enfance et de la Vieillesse.

L'île a été divisée en cinq régions sanitaires qui assurent la direction et la
surveillance des services locaux et spécialisés. Aux termes d'un accord passé avec le Département de la Santé, l'Ecole de Médecine a pris en charge la région du nord -est. L'hôpital
régional sert également d'hôpital universitaire et certains membres du corps professoral ont
assumé la direction et la surveillance des services locaux.
Les autres régions, nord, ouest, sud et est, sont placées sous l'autorité de
directeurs des services de santé, qui sont en même temps directeurs des hôpitaux régionaux
(Arecibo, Aguadilla, Ponce et Fajardo).

Porto Rico compte 76 municipalités qui constituent les plus petites unités politiques. Quarante -sept d'entre elles possèdent un centre sanitaire qui assure à l'échelon local
les services intégrés de santé et de protection sociale, en étroite collaboration avec les
autorités municipales. L'objectif visé est que toutes les municipalités adoptent le principe
de l'intégration du centre sanitaire et d'une action concertée et coordonnée de ses services.
Dans les municipalités dépourvues de centre sanitaire, les soins médicaux sont organisés par
les pouvoirs publics locaux et le Département de la Santé, aux termes d'un accord spécial
prévoyant une aide financière de ce département, qui administre indépendamment un service de
santé publique dans ces municipalités.

Services hospitaliers
En 1967, on comptait à Porto Rico 139 hôpitaux, totalisant 12 251 lits dont 7951
appartenant à 89 établissements d'Etat, soit 4,5 pour 1000 habitants répartis comme suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux psychiatriques
Hôpital d'ophtalmologie
Hôpitaux pour cancéreux
Hôpital d'orthopédie
Hôpital de traumatologie
Centre de physiothérapie et de réadaptation
Léproserie

122

7

6

2

4

582
084
2 136

1

67

2

130

1

75
43

1
1
1

40
100
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En 1968, les consultations externes étaient assurées par les services des consultations externes de 5 hôpitaux généraux de 1'Etat, par 66 centres sanitaires se composant d'un
service d'hospitalisation.de 20 à 60 lits, d'un service de santé publique et d'un service
social, et par 93 dispensaires (indépendants des hôpitaux) gérés par le fonds d'assurance de
l'Etat et les municipalités.

*

Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1967, on dénombrait à Porto Rico 2580 médecins dont 885 d'entre eux appartenaient
Le rapport était donc d'un médecin pour 1040 habitants. Le personnel
de santé comprenait en outre les effectifs suivants
à la fonction publique.

:

Dentistes
Pharmaciens
Aides- sages -femmes
Infirmières diplômées
Infirmières/sages- femmes
Aides- infirmières
Aides hospitalières
Vétérinaires

455
696*
781
4 500
334
5 719
1 118 **
100*
1

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Chiropracteurs
Opticiens
Pédiatres

15

440
243*
773 *
454*
208*

11*

Médecins, dentistes et pharmaciens sont formés à l'Université de Porto Rico. Pour
l'année universitaire 1967 -1968, le nombre d'étudiants qui se sont fait inscrire à l'Université
237 en médecine, 123 étudiants en science dentaire et 298 étudiants en
a été le suivant
pharmacie. Le nombre de médecins, dentistes et pharmaciens diplômés en 1968 a été respectivement de 26, 43 et 189. La section de santé publique et de médecine préventive de l'Université de Porto Rico a également organisé des cours de science, de technologie médicale, d'assainissement et de nutrition. L'école dentaire a formé 32 assistants -dentistes pendant l'année
1967 -1968. Porto Rico possède en outre une école pour physiothérapeutes, une école pour
techniciens de l'assainissement et deux écoles pour techniciens en radiologie.
:

En 1967 -1968, 1243 étudiantes se sont inscrites dans les 11 écoles d'infirmières,
deux écoles pour sages -femmes et 631 dans les 9 écoles pour aides -infirmières.

52 dans les

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Un grand nombre des maladies transmissibles courantes à Porto Rico ont été complètement éliminées ou sont près de l'être. L'éradication du paludisme est totalement réalisée.
Aucun cas de trypanosomiase, d'onchocercose, de pian, de trachome ou de variole n'a été
signalé. Depuis 1963, on n'a enregistré que deux cas de poliomyélite. Bien qu'en régression,
les taux de morbidité et de mortalité par tétanos restent élevés
1,6 et 0,7 pour
100 000 habitants respectivement. En ce qui concerne la schistosomiase, les chiffres indiqués
37 cas seulement ont été signalés
par les rapports restent très en dessous de la réalité
en 1968, mais i1 est évident que la, transmission a augmenté après la première année de pluies
presque normales enregistrées à Porto Rico depuis 15 ans. Par sa prévalence, l'hépatite virale
en 1968, le nombre de cas rapportés
se place encore au premier rang des maladies transmissibles
a été de 1238, soit 45,2 cas pour 100 000 habitants. L'angine à streptocoques est, elle aussi,
responsable d'une morbidité très élevée avec un taux de 13,0 pour 100 000 habitants. Les
maladies vénériennes semblent être plus fréquentes, avec 1070 cas de syphilis primaire et
secondaire signalés en 1968. Pour lutter contre les maladies transmissibles, le Département
de 1a Santé prévoit une intensification de l'action préventive dans les domaines suivants
vaccinations, services sanitaires consultatifs, surveillance de l'assainissement du milieu
et meilleure information du public en ce qui concerne la valeur de la médecine préventive.
:

:

:

:

*

enregistrés
**

fonctionnaires

•16*
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La tuberculose constitue toujours un problème public en dépit de la chute spectaculaire des
taux de morbidité et de mortalité qui sont tombés respectivement de 29,3 en 1960 à 15,2 en
1968 et de 90,8 en 1960 à 38,1 en 1968. Le programme de lutte comprend l'épreuve tuberculinique pratiquée sur la plupart des enfants de première et de septième année de toutes les
écoles publiques et privées, des examens radiologiques et bactériologiques, la chimiothérapie,
les visites à domicile et la réadaptation. Tous ces services sont assurés gratuitement par le
Département de la Santé.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967 -1968

Diphtérie, coqueluche
et tétanos
Poliomyélite et BCG

199 031
64 490

:

Variole
Fièvres typhoYde et
paratypho!des

56 140
7

781

Maladies chroniques et dégénératives
Ce sont les cardiopathies qui ont été la cause principale de décès à Porto Rico au
cours des 14 dernières années. Le programme de lutte contre ces maladies, organisé par le
Département de la Santé, est surtout axé sur la prévention. Porto Rico compte 8 dispensaires
de diagnostic et de traitement des maladies cardio -vasculaires répartis sur tout le territoire.
Le dépistage précoce et l'éducation du public font également partie du programme. Toute une
gamme de cardiopathies congénitales sont observées à l'hôpital universitaire.

Depuis 1957, le cancer occupe, à Porto Rico, le second rang parmi les causes de
décès, bien que la population soit une population jeune, avec 50 % seulement d'individus de
plus de vingt ans. Chez les femmes, le cancer le plus fréquent est celui du col de l'utérus,
avec une incidence de 41,9 pour 100 000. Chez les hommes, c'est le cancer de l'estomac qui
présente le taux d'incidence le plus élevé
19,7 pour 100 000. Vient ensuite le cancer de
l'oesophage avec un taux d'incidence de 13,6 pour 100 000. La campagne de lutte anticancéreuse
du Département de la Santé comporte l'enregistrement des cancers, le dépistage précoce du
cancer du col de l'utérus, des programmes de cours sur le cancer pour le personnel sanitaire
professionnel. Les malades peuvent se faire soigner dans les hôpitaux régionaux et dans deux
hôpitaux privés pour cancéreux, travaillant sans but lucratif. Un nouveau centre du cancer
fonctionnera en 1970 dans la région occidentale.
:

Le taux de mortalité imputable au diabète sucré est de 18,6 pour 100 000 habitants.
Les mesures de lutte consistent en dépistage précoce, diagnostic, traitement, mise en observation
et éducation.
La réalisation la plus importante pour la période considérée a été l'organisation du
service de planification qui a jeté les bases de la régionalisation et de la décentralisation
des services de santé mentale. On a noté une diminution des nouvelles admissions dans les
hôpitaux psychiatriques, mais l'hospitalisation et le traitement ambulatoire des toxicomanes
et des alcooliques a nettement augmenté. La désintoxication des toxicomanes par traitement
ambulatoire a commencé dans un hôpital de jour.

Services spécialisés
En 1968, l'Etat pourvoyait à la protection maternelle et infantile par l'intermédiaire
de 76 centres; 61 974 femmes enceintes et 55 847 enfants de un à cinq ans ont bénéficié de leurs
services; 8920 femmes enceintes et 12 116 enfants de un à cinq ans ont bénéficié de visites à
domicile. De tous les accouchements enregistrés en 1968, 94,7 % ont été opérés par un médecin
ou une sage -femme diplômée, soit à l'hôpital, soit avec l'assistance du service d'accouchement
à domicile. Les services de santé scolaires, au nombre de 76, ont desservi la totalité de la
population scolaire. Des soins dentaires ont été donnés à 178 648 personnes par 116 dispensaires dentaires. Des consultations externes de psychiatrie ont été assurées par 11 dispensaires
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qui ont reçu en tout 22 504 patients. Parmi les autres services spécialisés, on compte
13 services hospitaliers de réadaptation, 19 centres pour tuberculeux, 1 dispensaire de
dermatologie et 76 dispensaires pour maladies vénériennes. Enfin, le Département de la Santé
a géré 163 laboratoires de santé publique qui ont pratiqué plus de 2,5 millions d'analyses.

Assainissement
En 1968, les 76 municipalités (environ 2,7 millions d'habitants) étaient toutes
dotées d'un système de distribution d'eau sous canalisation. D'après les estimations, 82 % de
la population totale avaient l'eau courante à domicile. Par ailleurs, 75 des 76 municipalités
étaient également dotées de réseaux d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique à Porto Rico sont par ordre d'importance
les risques de pollution de l'air et de l'eau liés à l'industrialisation, l'augmentation des
frais médicaux, l'assainissement du milieu et le manque de personnel qualifié. Si l'industrie
a considérablement contribué au développement économique de l'île, elle a également fait
courir des dangers accrus à la santé publique et au bien -être en multipliant les sources de
contamination. Des lois instituant des mesures de lutte contre ces dangers ont été votées au
cours de la période considérée. En raison du coût de plus en plus élevé des soins médicaux,
de l'insuffisance du budget de la santé et de l'expansion démographique continue, le Gouvernement éprouve les plus grandes difficultés à faire face aux besoins médico- sanitaires de la
population indigente. En ce qui concerne l'assainissement, les principaux рrоЫ èmes sont les
suivants
maintenir et améliorer la qualité du lait et des denrées alimentaires, assurer
l'approvisionnement en eau potable, éliminer les déchets humains et industriels, lutter contre
les vecteurs et assurer l'hygiène de l'habitat. La pénurie de personnel sanitaire professionnel
pose un рrоЫ ème crucial.
:

:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la
période 1965 -1968
Pendant cette période, la croissance économique du pays s'est poursuivie au taux
rapide d'environ 10 % par an. Le niveau de santé général s'est élevé et l'espérance de vie
est passée à 70 ans. Des services de santé gratuits sont maintenant assurés à 60 % environ
de la population. Un programme accéléré de construction d'installations médicales - d'un colt
approximatif de $180 millions - a été mis en route en 1966 et doit être achevé en dix ans.
Le Gouvernement des Etats -Unis a institué un programme d'assurance- maladie pour personnes âgées
qui bénéficient désormais de meilleurs soins médicaux. Porto Rico consacre 34 % de son budget
total à l'éducation et la fréquentation scolaire représente environ le tiers de la population
globale. L'université et les écoles secondaires ont enregistré 48 000 inscriptions contre
moins de 13 000 en 1950. Tout en ne représentant qu'un pourcentage relativement modeste du
revenu national, le tourisme a connu une expansion très rapide. Parallèlement aux progrès
substantiels réalisés dans les principaux secteurs de l'économie, on a enregistré des réalisations correspondantes dans les secteurs de soutien, comme l'habitat, le commerce, les
services publics, les finances, les transports, etc.

Planification sanitaire nationale
Avant 1967, le Département de la Santé ne disposait pas d'un service de planification
solidement charpenté. C'est le Bureau du Secrétaire de la Santé qui se chargeait de la planification. En 1967, une division, appelée Division de la Planification, de la Recherche et de
l'Evaluation, a été créée avec à sa tête un directeur responsable devant le Secrétaire à la
Santé. Par son intermédiaire, le Département de la Santé a été chargé de revoir et d'améliorer
toute l'activité de planification sanitaire. Par ailleurs, il a été créé un conseil gouvernemental consultatif de la santé, composé de représentants d'organisations gouvernementales
et non gouvernementales, de groupements et d'organismes s'intéressant à la santé et aux usagers
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des services dè santé. La Division de la Planification collabore étroitement avec le Conseil
santé mentale,
gouvernemental consultatif de la Santé. Certains services administratifs
arriération mentale, bureau de planification et de coordination, division des installations
médico- sanitaires, sont activement engagés dans des activités de planification sanitaire.
:

L'autorité supréme en matière de planification est le Conseil de Planification de
Porto Rico, créé en 1942. Il aide le Gouverneur à fixer les orientations du développement
financier, économique et social de l'île, et joue également le rôle de coordonnateur auprès des
autres organismes de l'Etat. Ceux -ci doivent lui soumettre leurs plans pour qu'il les coordonne
avec ceux des autres organismes d'Etat et des entreprises privées. Une commission de planification locale existe dans la plupart des municipalités.
Budget de la santé
Au cours de l'exercice financier 1967 -1968, les dépenses publiques courantes du
Gouvernement du Commonwealth se sont élevées à $566,0 millions, dont $114,4 millions (soit
20,2 %) ont été consacrés aux services de santé, ce qui représente $42,2 par habitant. La
Département de la Santé, $69,6 millions
répartition des dépenses de santé s'établit comme suit
(60,8 %); municipalités, environ $23,3 millions (20,4 %); autres départements, $21,5 millions
:

(18,8 %).

Un montant supplémentaire de $30,8 millions a été inscrit au budget de l'équipement
pour l'aménagement et le développement d'installations médico- sanitaires.

•
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SAINT- CHRISTOPHE- NEVIS-ANGUILLA

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1960, Saint- Christophe- Nevis- Anguilla
comptait 56 591 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1967 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

1966

56 865
1 860

32,7
557
9,8
1,29
110

59,1

4,3

1967

57

181
723
30,1
545
9,5
2,06
100

56

1

1

596
502
26,5
445
7,9
1,86
80

58,0

53,3

42

38

18

8

4

7

2,3

4,7

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 445 décès enregistrés en 1967 ont été
les suivantes
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (63), tumeurs malignes
(50), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance et débilité (51),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (48), pneumonie (28),
hypertension (21), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (20),
accidents (20, dont 2 accidents intéressant des véhicules à moteur), artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative (19), diabète sucré (16).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (91 cas), rougeole (56), blennorragie (23), tuberculose de l'appareil
suivantes
respiratoire (13 cas nouveaux), hépatite infectieuse (7 cas), syphilis (6 cas nouveaux),
fièvre typhoïde (1 cas).
:

Organisation des services de santé publique
Les services de santé publique de Saint- Christophe- Nevis -Anguilla relèvent
du Ministère de l'Education, de la Santé et de la Protection sociale, où se trouvent un secrétaire permanent et un médecin en chef, Le Conseil central de la Santé donne au médecin en chef
des avis sur toutes les questions qui intéressent la santé. Les services préventifs et curatifs
sont placés sous la direction du médecin en chef, qui a sous ses ordres les fonctionnaires
l'inspecteur en chef de la santé publique, chargé des services d'assainissement et
suivants
d'hygiène du milieu, l'infirmière principale de la santé publique, responsable des services
d''obstétrique et des services cliniques de soins préventifs, les médecins de district, affectés
aux services de consultations externes, et les directeurs médicaux des services hospitaliers.
:

Services hospitaliers
En 1967, les îles comptaient 5 établissements hospitaliers disposant au total de
227 lits, soit 4,0 lits pour 1000 habitants. Les lits se répartissaient comme suit
:
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Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

2

168
46

1

13

2

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpital pour lépreux

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par trois, services de
consultations externes des hôpitaux, 21 centres de santé et un dispensaire.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, les îles comptaient 15 médecins, dont 12 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour
3770 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Infirmières diplômées
Infirmières sages- femmes
Elèves infirmières

З

15
82
2

45
6

Aides soignantes
Vétérinaire
Ingénieur sanitaire
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Technicien de radiologie

5
1
1

16
4
1

69

,

La formation d'infirmières est assurée dans deux hôpitaux

l'Hôpital général
L'enseignement dure trois ans.
Aucune immatriculation n'est exigée pour les infirmières, mais les sages -femmes doivent être
agréées par l'Association professionnelle. Des infirmières de santé publique sont formées à
la Jamaique. Une formation en cours d'emploi pour les inspecteurs de la santé publique est
assurée à Basse -Terre. Après une période de stage dans le service, les fonctionnaires
reconnus aptes sont envoyés à l'Université des Indes -occidentales, à la Jamaique, où ils
peuvent obtenir le certificat de la Royal Society of Health.
J.

:

N. France à Basse -Terre et l'Hôpital Alexandra á Nevis.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les progrès de l'urbanisation, l'approvisionnement en eau sous canalisation, le
développement des services sanitaires et le traitement des cas dépistés ont abouti à la disparition des maladies tropicales transmissibles telles que le pian, la filariose, le paludisme
et la schistosomiase. La tuberculose et les maladies vénériennes continuent de poser de
sérieux problèmes de santé publique. Cependant, l'incidence de ces maladies n'est pas connue.
On a réussi à juguler la coqueluche, la poliomyélite et la fièvre typhotde grâce à la
vaccination. Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967
:

Fièvres typhotde et
paratyphoides
Variole

14 690
7

378

Diphtérie, coqueluche et
tétanos
Poliomyélite

1
1

928
392

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 21 centres prénatals et services de protection infantile qui ont revu 973 futures mères et 1575 enfants de
moins de cinq ans. La même année, les visites suivantes ont été faites à domicile
1361 visites aux fugures mères, 2206 visites à des enfants de moins d'un an et 3804 visites
à des enfants d'un à cinq ans. En 1968, 383 accouchements ont eu lieu en établissement et
780 ont été pratiqués à domicile par un médecin ou une sage -femme diplômée; 86 % de tous les
accouchements ont ainsi été faits en présence d'un personnel de santé qualifié. La population
scolaire totale était soumise à une surveillance médicale exercée par les infirmières de
santé publique des districts. Un centre d'hygiène dentaire a donné des soins à 2462 personnes.
:

-
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Les services spécialisés comprenaient en outre un dispensaire psychiatrique, un
dispensaire pour lépreux et un laboratoire de santé publique.

Assainissement
Il n'y a pas de programme spécial d'assainissement dans les îles, mais des dispositions stipulent que toute habitation doit être dotée d'une installation sanitaire qui consiste
en une latrine à trou foré; l'excavation est faite aux frais du propriétaire, tandis que les
pouvoirs publics fournissent gratuitement le socle de béton et le couvercle de bois. Selon les
estimations, 50,7 % de la population de Saint- Christophe- et- Nièves était desservie en eau
courante à domicile et 35,4 % par des fontaines publiques.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique, tels que les font ressortir les enquêtes
malnutrition protéines et les statistiques de mortalité et de morbidité, sont les suivants
calories chez les jeunes enfants; intoxications alimentaires très fréquentes dues à la consommation de poisson, bien que les chiffres exacts de leur incidence ne soient pas connus;
fréquence relativement élevée du diabète et de ses complications, notamment chez les personnes
âgées; prévalence des helminthiases, surtout parmi les écoliers, chez lesquels des enquêtes
ont révélé un taux d'infestation de 50 %.
:

Planification sanitaire nationale

Il est

Un plan sanitaire national est en cours de préparation aved l'assistance de l'OMS.
prévu de l'inscrire dans le plan général de développement économique et social.

Budget de la santé
Les dépenses publiques pour la promotion de la santé, la prévention des maladies,
les soins aux malades et la réadaptation se sont élevées en 1968 à 1 187 622 dollars des
Antilles, dont $380 532 étaient affectés aux services préventifs. Les dépenses publiques
pour la santé représentaient 13,2 % de l'ensemble des dépenses publiques.

•

-
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SAINT -PIERRE-ET- MIQUELON

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, effectué en avril 1962, Saint -Pierre -et-Miquelon comptait
4990 habitants. Les estimations de population, ainsi que d'autres données biostatistiques,
pour la période 1965 -1968, figurent dans le tableau suivant
:

1965

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)

5

000

156
31,2
50

5

1966

1967

1968

000

000
139
27,8

000
147
29,4

142

28,4
45

9,0
1,94

10,0
2,12
2

12,8

5

5

57

56

11,4
1,64
2

14,1

11,2
1,82
3

1

21,6

6,8

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 étaient les
blennorragie (10), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (6), syphilis, cas
suivantes
nouveau (1).
:

Services hospitaliers
En 1966, il y avait à Saint -Pierre -et- Miquelon deux hôpitaux disposant ensemble de
(70 à l'hôpital général et 25 à l'hôpital pour tuberculeux), soit une proportion de
19,0 lits pour 1000 habitants. Ces établissements ont enregistré 1379 admissions et assuré
17 681 journées d'hospitalisation. Des consultations externes ont été données en 1968 dans
un hôpital et un poste médical. Pendant la même année, un service dentaire a soigné
95 lits

•

4608 personnes.

Il

existait également un service d'hygiène scolaire.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, 5 médecins exerçaient à Saint -Pierre -et- Miquelon, soit une proportion
d'un médecin pour 1000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentiste
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

1

4
7

Infirmières auxiliaires
Techniciens de laboratoire
Technicien de radiologie

5

2
1

Il existe à Saint -Pierre -et- Miquelon une école d'infirmières auxiliaires dont les
cours durent deux ans. En 1967 -1968, ces cours ont été suivis par sept élèves.

Vaccinations
Le nombre des vaccinations pratiquées en 1966 s'établit comme suit

Variole
Diphtérie, coqueluche et tétanos

305
70

Rougeole
BCG

:

45
12

-
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Budget de la santé
En 1968, les dépenses publiques courantes au titre de la santé se sont élevées
685 000 francs CFA, soit 337 francs par habitant. En outre, un crédit de 582 000 francs CFA
était inscrit au budget d'équipement pour l'amélioration et le développement des services de
santé.
1

•

•

-
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SAINTE -LUCIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vivantes)

1967

94 000
4 352

103 000
4 267

46,3
832
8,6
3,77
208

41,4
748
7,3
3,41

42,4

47,8

0,2

181

1968

105 000
4 556
43,4
874
8,3
3,51
260

57,1

108 000
-

-

-

94

57

93

-

1

1

2

-

0,2

0,4

-

Les principales causes des 874 décès enregistrés en 1967 ont été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (143);
(CIM 1955)
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (120); malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né, autres maladies particulières à la première enfance et débilité (90); pneumonie
(80); tumeurs malignes (52); avitaminoses et autres états de carence (22); anémies (21).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (2619), blennorragie (209), syphilis, nouveaux cas (139), coqueluche (139),
suivantes
tuberculose, nouveaux cas (125), fièvre typhoide (48), pian, nouveaux cas (8), lèpre (5).
:

Organisation des services de santé publique
Les services médicaux et de santé publique relèvent du Médecin en chef de la Santé
qui donne des avis au Ministre de 1'Education et de la Santé sur toutes les questions techniques,
tandis que le Secrétaire permanent est responsable auprès du Ministre 'de toutes les questions
administratives. Le Médecin en chef est assisté d'un médecin directeur des services de santé
publique. L'île est divisée en sept districts médicaux,relevant chacun d'un médecin de district
(ou de deux médecins dans le district de Vieux -Fort). Chaque district compte trois centres de
santé et trois postes sanitaires qui assurent des soins médicaux élémentaires, des prestations
de protection maternelle et infantile, des soins obsétricaux et autres à domicile, ainsi que
des activités d'éducation sanitaire et de lutte contre les maladies transmissibles.

Services hospitaliers
On comptait en 1968 173 lits à l'Hôpital Victoria de Castries (capitale de l'île),
100 lits à l'Hôpital St -Jude (Vieux- Fort), 42 lits dans deux hôpitaux ruraux (Dennery et
Soufrière), 50 lits à l'hôpital pour tuberculeux de Castries et 140 lits à l'hôpital psychiatrique de La Toc (Castries). Ces six établissements réunis disposaient donc de 505 lits, soit
4,6 lits pour 1000 habitants. Il existait également deux hôpitaux pour vieillards et infirmes,
totalisant 190 lits.
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Des consultations externes étaient assurées par quatre services hospitaliers, ainsi
que dans 21 polycliniques, 21 centres de santé, 21 dispensaires confiés à un pharmacien itinérant
et un poste médical dirigé par un médecin de district assisté d'une infirmière de district et
d'un pharmacien itinérant. Les centres de santé sont gérés par une infirmière de district (résidente) qui travaille sous la surveillance de l'infirmière régionale. Il y a quatre infirmières
régionales de santé publique en poste à Dennery, Castries, Soufrière et Vieux -Fort. Les centres
de santé assurent également des visites à domicile.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, Sainte -Lucie comptait 17 médecins, dont 16 au service de l'administration,
soit un médecin pour 6180 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Infirmières diplômées
Infirmières/sages- femmes
Vétérinaire
Ingénieur sanitaire

3

28
51
1

Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeute
Techniciens de laboratoire
Technicien de radiologie

15
1

4
1

1

Il existe à l'Hôpital Victoria (Castries) une école qui forme des infirmières (trois
ans d'études) et des sages - femmes (un an). En 1968, il y avait 50 élèves infirmières, et neuf
élèves sages -femmes. La même année, 20 infirmières et six sages -femmes ont obtenu leur diplôme.
Pendant la période considérée, un programme de formation d'infirmières auxiliaires a été inauguré à titre d'essai
ce cours dure 15 mois et dix élèves l'ont suivi en 1968. Le plan quinquennal pour 1966 -1970 se propose, entre autres, de développer l'école d'infirmières et d'en
compléter l'équipement pédagogique. Les infirmières de district sont recrutées parmi les élèves
sorties de l'école d'infirmières de l'hôpital tandis que les infirmières de la santé publique
reçoivent une formation à la Jamaique.

•

:

C'est l'Université des Antilles (Jamaique), dont le Gouvernement de Sainte -Lucie est
membre participant, qui, assure l'enseignement de la médecine et forme les infirmières et les
inspecteurs de la santé publique.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La campagne antipaludique s'est achevée avec succès en 1962 et le territoire de l'île
été reconnu indemne de paludisme. Une surveillance se poursuit néanmoins, conformément au
programme, afin d'empêcher une reprise de la transmission due à des cas importés. Une épidémie
de fièvre typhoide s'est déclarée en 1968 dans le district de Dennery et l'on a appliqué un
programme de vaccination prolongé aux enfants des écoles primaires de tout le secteur. La pénurie
d'eau potable et sa.mauvaise qualité sont les principales causes de la persistance de la typhoide.
a

Les mesures de lutte contre Aedes aegypti sont limitées à la région de Castries, y
compris le port et l'aéroport. Des examens radiologiques ont montré que la tuberculose restait
un sérieux problème de santé publique. Bien que les taux de mortalité aient diminué ces dernières
années, la morbidité est encore élevée.

En plus des mesures de routine, on a pris des dispositions pour prévenir et combattre
la tuberculose et, en 1968, 6109 écoliers ont subi l'épreuve à la tuberculine tandis que 3413
nourrissons et enfants ont évé vaccinés par le BCG.
La bilharziose sévit actuellement dans presque tous les secteurs de l'île, sauf au
nord -est. Des enquêtes ont révélé que les gîtes de mollusques s'étendaient rapidement et que
cette extension était liée au développement de l'agriculture. Devant l'ampleur de ce problème,
un projet de lutte et, à longue échéance, d'éradication de la maladie, a été entrepris avec
l'aide de la Fondation Rockefeller. Des méthodes sont mises à l'essai dans différentes vallées;
elles visent principalement á empêcher la contamination de l'eau par les oeufs de S, mansoni

•

-

209

-

et mettent en oeuvre des mesures d'assainissement, de traitement de masse des malades et de
destruction des mollusques. On espère que la mise au point de nouveaux produits chimiques
viendra assurer l'efficacité de cette stratégie. Des essais se poursuivent avec l'Hycanthone,
substance dont on désire évaluer l'action parasitologique et la toxicité.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Fièvres typhoide et paratypholdes
Coqueluche
Poliomyélite

:

36 321
4 172
3

591

Services spécialisés
Les activités de protection maternelle et infantile font partie intégrante du travail
des centres de santé et des postes sanitaires. En 1968, ces centres ont revu la visite de
15 673 futures mères, 2238 nourrissons et 2529 enfants d'âge préscolaire. Sur l'ensemble des
accouchements pratiqués en 1968, 728 ont eu lieu en établissement et 461 à domicile, avec l'aide
d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée. L'association pour la planification familiale de
Sainte -Lucie possède à Castries un service de consultations auquel des médecins de l'administration prêtent leur concours. Des conseils sont donnés dans les centres de santé par les
infirmières de la santé publique et les infirmières de district.
Le programme élargi de nutrition, qui a débuté en 1962, se poursuit actuellement; il
est destiné en priorité aux groupes d'âge préscolaire chez lesquels la malnutrition pose un
sérieux problème. Un enseignement théorique et pratique est donné aux écoliers. Des programmes
d'éducation sanitaire sont organisés à l'intention des écoliers et des adultes.

Quatre services d'hygiène dentaire ont donné des soins à près de 7000 personnes.
Des traitements physiothérapiques ont été assurés à l'hôpital Victoria. L'hôpital psychiatrique
de La Toc a donné des consultations externes. Durant l'année, 126 nouveaux malades se sont
adressés à la consultation externe de l'hôpital pour tuberculeux. Le laboratoire de santé de
l'Hôpital Victoria dessert l'ensemble de l'île; en 1968, i1 a procédé à 6387 examens.

Assainissement
assainissement, hygiène
Le Département sanitaire assume les activités suivantes
des denrées alimentaires, contrôles de santé dans les ports, lutte contre les animaux nuisibles,
lutte contre les maladies transmissibles, évacuation des déchets et excreta, approbation des
plans de construction, installations sanitaires et fosses septiques.
:

Sur les 125 collectivités de l'île, 21, soit 20 % de l'ensemble de la population, disposaient d'une alimentation en eau sous conduites; 40 % des habitants s'approvisionnaient à des
fontaines publiques. La capitale possède un système d'égouts qui dessert le dixième de la population de l'£le. La construction d'un bon réseau d'approvisionnement en eau atteignant tous les
habitants de l'île est considéré comme un objectif prioritaire pour la lutte contre les maladies
d'origine hydrique. L'élimination des taudis et l'amélioration des conditions de logement
permettront également de remédier à l'insalubrité et au surpeuplement.

Principaux problèmes de santé publique
La prévention des maladies pose aux autorités sanitaires de multiples problèmes
des installations
la trop forte densité des constructions, le surpeuplement, l'insuffisance
en eau potable et
des
approvisionnements
d'évacuation des déchets et des excreta, 1а'pénurie
L'afflux
publique.
santé
la
affectent
qui
de
facteurs
l'insalubrité des marais sont autant
à
les recevoir
préparées
pas
sont
qui
ne
agglomérations
des
vers
soudain de populations rurales
à
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groupes
les
parmi
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Des progrès appréciables ont déjà été réalisés en assainissement, mais
il reste encore
beaucoup à faire pour créer un environnement sain. Le développement des services préventifs
se
heurte à bien des difficultés
insuffisance des effectifs de personnel, pénurie de personnel
techniquement qualifié et insuffisance de moyens financiers.
:

Sur le plan médical, le problème le plus sérieux tient à l'incidence de certaines
maladies évitables qui provoquent une mortalité et une morbidité élevées, notamment chez les
enfants. Le paludisme étant éradiqué, ce sont les helminthiases qui viennent au premier rang
des grands problèmes de santé publique
on estime que 90 % de la population de l'île est
infestée par des parasites intestinaux. La prevalence de la bilharziose est également préoccupante, car les cultures extensives sont propices à la création de bons gîtes pour les mollusques.
La gastro -entérite, la malnutrition et les maladies de l'enfance telles que la coqueluche,
la
rougeole et la varicelle contribuent au taux élevé de mortalité qui s'observe dans le groupe
d'âge de O à 4 ans. Il est cependant encourageant de constater que le programme élargi de nutrition, les activités d'éducation sanitaire et le traitement précoce des malades ont déjà permis
de réduire quelque peu la mortalité infantile. La tuberculose est toujours un grand problème
de santé publique.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965

•

En 1967, Sainte -Lucie est devenue un Etat associé du Commonwealth britannique qui a la
pleine responsabilité de ses affaires intérieures, à l'exception de la défense nationale et des
affaires étrangères qui restent confiées au Gouvernement du Royaume -Uni.

Depuis février 1968, le bureau du Médecin -Chef, naguère situé au centre de santé de
Castries, a été rattaché au Ministère de l'Education et de la Santé et a cessé d'être un service
indépendant.
Le développement économique de l'île se heurte à certaines difficultés, car l'économie
est axée principalement sur l'exportation de matières premières soumises aux fluctuations du
marché mondial. En 1967, la production bananière représentait plus de 80 % de l'ensemble des
exportations. L'absence de capitaux à investir dans l'industrialisation, la pénurie de main d'oeuvre qualifiée et l'essor démographique sont autant de facteurs qui entravent le

développement économique.
De sérieux efforts sont faits pour promouvoir le tourisme et le commerce. Depuis la
dissolution de la Fédération des Antilles,en 1962, un accord a été conclu (1968) pour la
fondation d'une banque de développement et la création d'une zone de libre échange appelée
CARIFTA.

Planification sanitaire nationale
Le Gouvernement de Sainte -Lucie a élaboré un plan quinquennal de développement des
services médicaux et sanitaires pour la période 1966 -1970. Les principaux objectifs en sont les
suivants
prévention de la malnutrition protéinique chez les jeunes enfants, amélioration des
conditions d'hygiène, notamment en ce qui concerne les approvisionnements en eau et l'évacuation
des matières usées; amélioration des services hospitaliers et de la formation des infirmières;
éradication du moustique vecteur de la fièvre jaune; intensification des campagnes contre les
maladies transmissibles, notamment la tuberculose; mise en oeuvre d'un programme complet
d'hygiène mentale; amélioration des services de statistiques.
:

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Depuis qu'un département de recherche et de lutte contre les maladies a été créé
Sainte -Lucie en 1965, d'importants travaux ont été effectués sur la schistosomiase. Le programme de recherches de base prévoit des enquêtes sur les moyens d'enrayer la transmission de
cette maladie. Ce programme est exécuté avec l'aide de la Fondation Rockefeller.

-
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Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses de l'Etat s'est élevé à 11,1 millions de
dollars des Antilles, dont 1,3 million pour les services de santé; ce dernier chiffre représentait 11,7 % de l'ensemble du budget, soit une dépense de 12,4 dollars des Antilles par
habitant.

•

•

-
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ILES VIERGES BRITANNIQUES

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1960, les Iles Vierges britanniques comptaient
7340 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour les années 1967 et 1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)

*

9

1967

1968

000

000
264
24,0
11

237
26,3
45
5,0
2,13

70
6,3
1,77

14

17

59,1

64,4
4

3

2,6*

3,5*

D'après les chiffres du recensement de 1960.

Organisation des services de santé publique
Le directeur des services médicaux est à la tête du département médical et dirige
les services de santé des ties Vierges britanniques. Sous sa direction, l'infirmière de la
santé publique est chargée de l'exécution du programme de soins infirmiers de santé publique,
qui comprend les services de district et d'obstétrique. Le département médical comprend aussi
un inspecteur de la santé publique.
On prépare le remplacement de l'Ordonnance de 1859 sur la santé publique par une
nouvelle loi sur la santé publique.

Services hospitaliers
En 1967, les îles Vierges britanniques disposaient d'un hôpital de 39 lits qui
accueilli 730 malades pendant l'année. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la
population était de 4,3 lits pour 1000 habitants.

a

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par le service de consultations
externes de l'hôpital, par quatre polycliniques situées à Tortola et à Virgin Gorda, et tenues
par une infirmière, et par deux postes médicaux tenus par des aides -infirmières. Ces
établissements ont reçu 3625 visites.

Personnel médical et apparenté
En 1967, quatre médecins exerçaient aux îles Vierges britanniques, dont trois au
service de l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était
d'un médecin pour 2250 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

-

Dentiste
Pharmacien
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Sages -femmes auxiliaires

1
1

3

2
6
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Infirmières
Infirmières
Infirmières
Vétérinaire
Techniciens

diplômées
sages- femmes
auxiliaires

5

2

11
1

de laboratoire

2

Il n'existe pas de moyens adéquats de formation professionnelle en soins médicaux
et infirmiers, car l'hôpital n'est pas assez important. Le personnel infirmier est formé à la
Jamaïque et au Royaume -Uni.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'incidence des maladies transmissibles est très faible. Toutefois, l'arrivée
récente d'effectifs importants de main -d'oeuvre a obligé à prendre un règlement sur
l'immigration, qui prévoit un examen médical pour. le dépistage des maladies parasitaires et
transmissibles.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967
278
110

Variole
Tétanos
Coqueluche

81

:

Diphtérie
Fièvres typhoïde
et paratyphoïdes

L'incidence des maladies chroniques et dégénératives

81
1

est extrêmement faible.

Services spécialisés
En 1968, des soins de protection maternelle et infantile ont été donnés dans quatre
centres dont l'équipement a été beaucoup amélioré pendant la période considérée. La même année,
214 accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée. Il existait
également un service dentaire. Un service général d'hygiène scolaire a commencé à fonctionner
en 1968; i1 assure l'éducation sanitaire, des examens médicaux réguliers et les vaccinations.

Assainissement
Sur les sept collectivités que comptent les îles Vierges britanniques, une seule
était dotée d'un réseau de distribution d'eau sous canalisation desservant 1900 habitants,
soit 17,2 % de l'ensemble de la population. Aucune des collectivités n'avait de réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique étaient ceux qui concernaient l'hygiène
l'absence de réseaux d'égouts et d'évacuation des eaux
du milieu et plus particulièrement
pluviales, l'enlèvement des ordures ménagères, le contrôle de l'hygiène et le surpeuplement
dans les nouvelles habitations, l'éradication des moustiques et des phlébotomes, la lutte
contre les rongeurs. En ce qui concerne les soins médicaux, la construction d'un nouvel hôpital
serait nécessaire.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
Des faits nouveaux importants du point de vue économique se sont produits dans les
îles en 1968. Il s'agit notamment de deux projets visant au développement du tourisme
construction d'un nouveau port à Road Town sur l'île de Tortola, avec récupération de terrains
sur la mer et aménagement de l'île d'Anegada. En raison de la pénurie de moyens financiers et
de personnel, le développement des services de santé a été limité à la création d'un service
de la construction chargé de vérifier l'application des normes et les installations sanitaires
dans les nouveaux bâtiments.
:

-
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Planification sanitaire
Il n'y a pas de plan sanitaire général, mais l'exécution d'un programme de service
intégré de santé a été entreprise avec l'assistance de l'OMS et du FISE. Ce programme tient
soigneusement compte des besoins et des priorités, ainsi que des ressources disponibles. Ses
constituer un comité de planification sanitaire et renforcer
objectifs sont les suivants
l'administration du département de la santé; coordonner les activités du département de la
santé avec celles d'autres départements, notamment ceux de l'enseignement et de l'agriculture,
ainsi qu'avec les activités des organisations bénévoles; faire entrer le plan sanitaire dans
le plan général de développement économique et social; mettre sur pied un service intégré
unique de médecine préventive et de médecine curative.
:

Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait á
$2
851
582, dont US $159 243, soit 5,6 %, pour les dépenses du département médical, Cette
US
de US $14,5 par habitant.
dernière somme correspondait à une dépense

•

-
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ZONE DU CANAL

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en 1960, la Zone du Canal comptait 42 122 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 -4 ans

1965

1966

1967

1968

54 000
691

56 000

56 000

56 000

656
11,8
149
2,7
0,91

697
12,5
139
2,5
1,00

656
11,7
137
2,4
0,93

14

13

14

15

20,3

19,82

20,08

22,87

12,8
156

2,9
0,99

3

1

2

3

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 137 décès enregistrés en 1968 ont été
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (26), tumeurs malignes
les suivantes
(22), accidents (17, dont 7 accidents intéressant des véhicules à moteur), pneumonie (16),
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
malformations congénitales,
et
autres maladies propres à la première enfance, et débilité
des
nouveau
-nés
infections
congénitale (14), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (8).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les sui(31 cas nouveaux), syphilis (21 cas
blennorragie (81), tuberculose, toutes formes
vantes
nouveaux), rougeole (24), paludisme (22 cas nouveaux), hépatite infectieuse (20), dysenterie,
toutes formes (12).
:

Services hospitaliers
En 1968, la Zone du Canal comptait 4 hôpitaux qui ont enregistré 12 156 admissions au
cours de l'année. Ces hôpitaux disposaient au total de 888 lits - soit 15,9 lits pour 1000
habitants - répartis comme suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombré d'établissements
Hôpitaux généraux
Hôpital psychiatrique
Léproserie

2
1
1

515
253
120

Les consultations externes étaient assurées dans 7 centres de santé chargés des
consultations pour nourrissons, des vaccinations et des premiers secours. Les infirmières de
ces centres font également des visites à domicile.

Personnel médical et apparenté
En 1968, on comptait 78 médecins,
de santé comprenait en outre
:

soit un médecin pour 720 habitants.

Le personnel

-

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires
Ingénieur sanitaire
Techniciens de l'assainissement

17

10

243
282
6
1
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Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Oculistes
Diététiciens
Assistants sociaux

2

46
12
3
7
6

8

Vaccinations
Les vaccinations pratiquées en 1967 ont été les suivantes

Diphtérie, tétanos et coqueluche
Fièvres typhoide et paratyphoides
Poliomyélite
Variole
Fièvre jaune

150
975
12 958
9 705
3 357
31
17

Rougeole
BCG
Choléra
Peste
Typhus épidémique

:

2

016
636
255
178
169

Services spécialisés
En 1968, on comptait 8 centres de protection maternelle et infantile qui ont donné
des soins à 14 110 enfants de moins d'un an et à 3698 enfants âgés de un à cinq ans. Des soins
à domicile ont été assurés à 64 nourrissons et à 171 enfants d'âge préscolaire. Tous les accouchements ont été pratiqués par un médecin ou par une sage -femme diplômée. Les services de santé
scolaire ont été assurés dans 26 centres auxquels a accès toute la population scolaire. Une
unité mobile de radiologie a été utilisée pour la prévention et le dépistage de la tuberculose.

Assainissement
Les 36 collectivités de la Zone du Canal possèdent des canalisations d'eau et des
réseaux d'égouts desservant toute la population.

•

•
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BIRMANIE

Statistiques démo•ra•hi.ueset sanitaires
Au dernier recensement, fait en mars 1941, la Birmanie comptait 16 823 798 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

1968

1967

Population moyenne (ensemble
du pays)

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour
1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour
1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins
d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances
vivantes)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances
vivantes)
*

**
* **

24 732 000*
2 825

376

132 749

25 246 000
3

597 859
155 177

25 811 000
3 754 923

26 389 000
3

153 914

43,1
51 804

41,0

51 463

18,2
2,88

14,4
2,87

12,2
2,88

12,9

14 507

13 771

10 238

10 209

109,3
312

88,7
320

66,5
239

65,8
178

47,0

2,5

2,1

t

836 630
155 037

40,4
49 570

45 943

2,75

1,1

1,6

69 municipalités seulement (y compris le Grand Rangoon).

68 municipalités seulement (y compris le Grand Rangoon).
70 municipalités seulement (y compris le Grand Rangoon).
67 municipalités seulement (y compris le Grand Rangoon).

Organisation des services de santé publique
La responsabilité de l'action sanitaire incombe au Directeur des services de santé
qui relève directement du Ministre de la Santé et du Secrétaire d'Etat à la Santé. Il est
assisté par cinq directeurs adjoints, chargés chacun d'un département technique, à savoir
administration hospitalière, statistiques et dép8ts de fournitures médicales; administration
de la santé publique, protection maternelle et infantile, services de santé portuaires, éducation sanitaire et centres de santé ruraux; lutte contre les maladies transmissibles et services
épidémiologiques (ce département couvre toutes les campagnes spécialisées contre la tuberculose,
le paludisme, la lèpre, les maladies vénériennes et le trachome); services de laboratoires;
services infirmiers et nutrition. Chaque département compte un nombre variable de
sous -directeurs ayant chacun leurs responsabilités propres.
:

le sud -est, l'est,
Le pays est divisé en six divisions administratives sanitaires
le centre, Rangoon, le sud -ouest et le nord -ouest. Chaque division a à sa tête un sous-directeur
des services de santé et, sauf à Rangoon, un sous -directeur adjoint. Du point de vue administratif, les sous -directeurs divisionnaires ont la responsabilité des activités sanitaires et
médicales de leur division.
:

-
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La structure de l'organisation des services de santé a été remaniée en 1965. L'unité
de base en est l'unité sanitaire. Chaque unité est prévue pour desservir de 30 000 à
40 000 habitants et dispose d'un hôpital de 16 lits, d'un centre de santé principal et de
quatre à six centres de santé ruraux. Les médecins municipaux, qui dirigent un hôpital plus
important pouvant comprendre jusqu'à 100 lits, contrôlent les unités sanitaires. Au niveau
neuf divisions, dont six existent déjà, couvriront
supérieur se trouve la division sanitaire
l'ensemble du territoire; à cet échelon, les médecins de région seront responsables des services
spécialisés (pour la lutte contre le paludisme et la lèpre, par exemple) et l'on créera un
hôpital divisionnaire doté d'un large échantillon de services spécialisés.
:

Services hospitaliers
En 1967, les malades pouvaient être hospitalisés dans 315 hôpitaux totalisant
soit 0,8 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit

21 671 lits,

:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpital pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternités
Hôpital pédiatrique
Hôpital psychiatrique
Hôpital d'ophtalmologie
Léproseries

305

17 416

1

200
200
742
200
372
114
427

1

2
1
1

1

1

3

1

En 1968, des consultations externes étaient assurées dans 41 polycliniques ou centres
de santé urbains et dans 851 centres de santé ruraux dirigés par un auxiliaire de santé.
Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, la Birmanie comptait 2635 médecins, dont 2145 employés par l'Etat. Le
rapport était donc de 1 médecin pour 9580 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre

Assistants médicaux
Dentistes
Aides -dentistes
Pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Infirmières diplômées

744
25

40
12
3

685

2

024

12

Aides -infirmières
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Autre personnel scientifique

150
50
3

32
13
12
433

existe trois écoles de médecine dans le pays, situées à Rangoon, Mandalay et
Mingaladon. En 1967 -1968, 482 étudiants y étaient inscrits et 318 ont reçu leur diplôme. On
comptait en outre 51 étudiants à l'école dentaire, 6 à l'école de pharmacie et 66 à l'école
vétérinaire.
Il

Deux écoles d'infirmières organisent un cours de trois ans qui, en 1967 -1968, a été
fréquenté par 305 élèves. Ces écoles ont décerné 213 diplômes en 1968. Les sages -femmes
reçoivent un cours de formation de 18 mois dans 13 écoles qui ont eu 679 élèves inscrites et
415 diplômées. Les autres moyens de formation comprennent une école d'auxiliaires de santé,
deux écoles d'aides de laboratoire, une école de techniciens dentaires, une école de techniciens de laboratoire, une école de physiothérapeutes, une école de radiographes, une école de
techniciens de radiologie et cinq écoles de préparateurs.

:

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La morbidité et la mortalité dues à la variole ont considérablement diminué depuis
date à laquelle un programme efficace d'éradication a été entrepris. En 1967, i1 a été
pratiqué 8 135 397 vaccinations antivarioliques. La peste et le choléra continuent de poser
de difficiles problèmes. La peste réapparaît chaque annéе, avec un maximum au cours des mois
d'hiver, dans une vaste région de la Haute Birmanie et de la Birmanie centrale. Ces dernières
années, le foyer a eu tendance à s'étendre tant vers le nord que vers le sud. Une action de
traitement énergique a permis de réduire fortement le taux des cas mortels. La fièvre typho7de,
la dysenterie bacillaire, l'amibiase et de nombreuses helminthiases sont très répandues en
Birmanie, mais une faible proportion seulement des sujets atteints recherchent une assistance
médicale. Le trachome est un problème grave dans la partie centrale aride du pays, celle que
l'on appelle la zone sèche. La prévalence de cette maladie est très forte et la plupart des
cas de cécité survenant dans cette zone lui sont imputables.
1964,

Le Gouvernement a mis sur pied des mesures de lutte contre le trachome en 1964. Des
campagnes spéciales sont en cours contre la lèpre et contre la tuberculose. Un programme de
lutte intensive contre la lèpre a débuté en Birmanie en 1958. Actuellement, la campagne vise
essentiellement à traiter autant de cas que possible à domicile dans les zones rurales et, en
ville, dans les dispensaires antilépreux; l'isolement des malades dans des colonies et autres
établissements est appliqué à un minimum de cas. Une campagne de vaccination par le BCG a été
lancée en 1951. Elle comprend deux types d'opérations
vaccination de masse et consolidation
des résultats par les services de santé généraux agissant par le truchement des centres de
protection maternelle et infantile et des centres de santé ruraux. Les opérations de masse
sont menées par les équipes BCG qui couvrent systématiquement tous les districts l'un après
l'autre. La vaccination BCG directe des nouveau -nés a commencé en 1966. Le paludisme sévit à
l'état hyperendémique dans les zones montagneuses et au pied des montagnes; il est semiendémique dans les zones irriguées. Dans la zone du delta, l'endémicité paludique est très
faible mais dans les monts Pegu, des épidémies localisées se produisent à intervalles
irréguliers. Depuis 1964, P. falciparum continue de prédominer.
:

Services spécialisés
En 1968, on comptait 192 centres de protection maternelle et infantile. Ils ont été
fréquentés par 373 427 femmes enceintes, 386 392 enfants de moins d'un an et 656 620 enfants
âgés de 1 à 5 ans. Au cours de la même année, 429 164 visites à domicile ont été faites à des
femmes enceintes, 423 365 à des enfants de moins d'un an et 380 558 à des enfants âgés de
1 à 5 ans. Des services de santé scolaire ont été fournis par 26 centres, qui ont enregistré
la visite de 535 143 écoliers. On estime que 6 % de tous les écoliers ont bénéficié des services de santé scolaire. Des soins dentaires ont été dispensés dans 28 centres, sans compter
les services dentaires de l'Ecole dentaire et des hôpitaux. Au cours de l'année, 45 132 malades
ont été soignés dans ces centres dentaires. Des services de réadaptation médicale ont été
assurés par un centre indépendant et par un département hospitalier spécialisé. Deux centres
psychiatriques ont donné des consultations. Des consultations cliniques spécialisées ont été
assurées à des malades externes dans 66 services antituberculeux, 35 centres antivénériens,
34 dispensaires antilépreux et 5 centres antitrachomateux. En 1968, 401 265 malades se sont
présentés à ces divers services de consultations externes. Le laboratoire de santé publique
a procédé à environ 200 000 examens.

Assistance internationale
En 1968,

l'0MS a fourni une aide

à

la Birmanie pour les projets suivants

:

Lutte contre la lèpre (1960 -1972)
élargir et renforcer le programme de lutte contre la
lèpre de façon à couvrir toutes les zones endémiques du pays.
:

-
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Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon (1962 -1968)
mettre au point un
système d'enregistrement et de communication des données statistiques, améliorer le
traitement de ces données et former du personnel aux méthodes statistiques.
:

Institut de Médecine I, Rangoon (1968 -1972)
renforcer certains départements de l'Institut
de Médecine I de Rangoon, améliorer l'enseignement donné aux étudiants et encourager la
recherche et les études postuniversitaires.
:

Programme d'éradication du paludisme (1957-

)

:

éliminer progressivement le paludisme

de tout le pays.

Santé mentale, Rangoon (1965 -1968)
développer les programmes d'enseignement de base et
supérieur des soins infirmiers psychiatriques et stimuler la formation du personnel en
cours d'emploi afin d'améliorer les soins infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques.
:

Renforcement des services de santé (épidémiologie) (1968)
un consultant a donné des avis
sur les mesures propres à renforcer le service épidémiologique créé à la Direction des
Services de Santé.
:

Lutte contre la tuberculose (1964 -1972)
mettre en place des services
orientés vers l'action au sein de la collectivité.
:

Education sanitaire (1968 -1971)

antituberculeux

organiser des cours d'éducation sanitaire.

:

Enseignement de la pédiatrie (1964 -1968)
renforcer les départements de pédiatrie des
trois écoles de médecine du pays et améliorer l'enseignement de la pédiatrie, notamment
de ses aspects préventifs, en créant des centres de formation.
:

Lutte contre le trachome (1967 -1970)
trachome.

:

mettre au point un programme de lutte contre le

Renforcement des services de laboratoire (1968 -1970)
laboratoire.

:

renforcer les services de

Ecole de médecine préventive et de médecine tropicale (1967 -1972)
médecine préventive et de médecine tropicale.

:

créer une école de

Industrie pharmaceutique de Birmanie (1968 -1970)
élaborer des méthodes modernes de
production et d'essai d'agents immunobiologiques, de vaccins bactériens et viraux,
d'anatoxines, d'antitoxines et d'autres substances biologiques.
:

améliorer l'enseignement médical universitaire et
Enseignement médical (1967 -1971)
postuniversitaire, former du personnel enseignant, élargir les programmes d'études, mettre
en route et encourager des travaux de recherche.
:

mener à bien
Eradication de la variole (y compris la production de vaccin) (1967les opérations de la phase d'entretien du programme d'éradication de la variole et mettre
en place un dispositif de surveillance.
)

Enseignement dentaire (1967 -1972)

:

:

renforcer l'enseignement dentaire.

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
Budget de la santé
Le total des dépenses publiques s'est élevé pour l'année budgétaire 1966 -1967 à la
somme de 6808,9 millions de kyats, dont 88,7 millions (1,3 %) ont été consacrés aux dépenses
de santé publique, soit 3,5 kyats par habitant. Par ailleurs, 13,9 millions de kyats ont été
affectés à des dépenses d'équipement pour le développement et l'amélioration des services de
santé.

-
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CEYLAN

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, effectué en juillet 1963, Ceylan comptait 10 590 000 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

000
369 437
33,1
91 728
8,2
3,49
19 656

11 164

1966

11 440 000

369 153
32,3
94 421
8,3
2,40
19 998

53,2
884

54,2
817

2,4

2,2

1968

1967

11

703 000
369 531
31,6
87 877
7,5
2,41

11

964 000

47,7

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 94 421 décès enregistrés en 1966 ont
été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(22 393), malformation congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
maladies infectieuses du nouveau -né et autres affections propres à la première enfance, et
débilité congénitale (11 367), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (6029), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (6017), pneumonie (5541), accidents (3386, dont
206 accidents intéressant des véhicules à moteur), tumeurs malignes (3055), anémies (2400),
tuberculose, toutes formes (1720), suicide
et blessures faites à soi -même (1570), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (1418), diabète sucré (1062).
:

En 1967, les maladies transmissibles les plus fréquemment traitées dans les hôpitaux
d'Etat ont été les suivantes
grippe (107 547), dysenterie, toutes formes (32 232), tuberculose,
toutes formes (12 814 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratypholdes (5342), hépatite infectieuse (5026), rougeole (2104), diphtérie (1453), coqueluche (1218), blennorragie (1064), lèpre
(466), infections à méningocoques (440), typhus (299), syphilis, (179 cas nouveaux), paludisme
(143 cas nouveaux), rage (140).
:

Organisation des services de santé publique
Tous les problèmes sanitaires sont du ressort du Ministère de la Santé, Le Ministre
est assisté par un secrétaire parlementaire, un secrétaire permanent et un secrétaire adjoint,
Le Ministère est divisé en deux départements
le département des services de santé et le
département d'Ayurveda. A la tête du premier, se trouve le directeur des services de santé dont
relèvent les directeurs adjoints des services médicaux.
de la santé publique, de laboratoire
et d'administration. Le département a été progressivement décentralisé et les services médicaux
de santé publique et de laboratoire, ainsi
que les campagnes contre certaines maladies, ont
été confiés à des médecins -chefs (les "superintendents").
:

-
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Les médecins -chefs des 15 districts sanitaires sont chargés de coordonner l'action
sanitaire dans leurs districts administratifs respectifs. Ils représentent le directeur des
services de santé. Parmi les principales mesures prises au cours de la période considérée, en
matière d'administration et d'organisation des services de santé, on peut citer les suivantes
création d'un poste de sous -directeur au service de la protection maternelle et infantile et
d'un poste de médecin -chef des services de santé mentale, institution d'un bureau de planification familiale, organisation d'un service national de transfusion sanguine coordonnant les
activités des banques du sang de tous les hôpitaux, et réorganisation de l'éducation sanitaire.
A ces diverses mesures, il convient d'ajouter la réorganisation complète de l'Institut de
l'hygiène de Kalutara dans le but de former du personnel de santé publique à travailler sur le
terrain, ainsi que la réorganisation des services infirmiers.
:

Services hospitaliers
En 1967, on dénombrait à Ceylan 426 hôpitaux totalisant 37 135 lits, soit 3,2 lits
pour 1000 habitants. Ces lits (non compris ceux des centres médicaux) ont reçu 1 631 738 malades
pendant l'année. Ils se répartissaient comme suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

11 599
12 426

23
161
208

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpital pédiatrique
Hôpitaux psychiatriques
Clinique d'opthtalmologie
pour cancéreux
Hôpital
Hôpital dentaire
Maison de convalescence
Léproseries
Hôpitaux de la police et des prisons

457
141
324
693
612
3 548
470
254
3

2

7
4
2
1

3
1

1

42
192
964
413

1

1

2

11

Le Département de la Santé assure également le traitement ambulatoire par l'intermédiaire de 302 services de consultations externes attachés aux hôpitaux, de 334 dispensaires,
de 249 dispensaires secondaires et de 449 unités mobiles. On évalue à 25 millions par an en
moyenne le nombre de malades qui fréquentent ces établissements.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, Ceylan comptait 2880 médecins, dont 1537 au service de 1'Etat, soit un
médecin pour 4060 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
*

Au service de l'Etat.

166
1314
3804
3954*
88*
377
127

Biochimistes
Entomologistes
Biologiste
Nutritionnistes
Spécialiste de l'éducation
sanitaire

-
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Depuis l'ouverture de la deuxième école de médecine à Peradeniya, le nombre annuel
d'étudiants inscrits a augmenté d'environ 83 au cours des cinq dernières années et le nombre
de diplômés sortis des écoles de Colombo et de Peradeniya est passé de 208 en 1965 à 310 en
1968. A l'heure actuelle, le pays possède huit écoles d'infirmières situées à Colombo, Kandy,
Galle, Kurenagala, Ratnapura, Jaffna, Welisara et Anaradhapura. Ces écoles assurent un cours
général de trois ans qui comporte les soins infirmiers psychiatriques. De plus, il existe à
Colombo une école supérieure d'infirmières qui forme des infirmières -chefs de service et des
monitrices. La création d'une école de spécialisation en psychiatrie à Mulleriyawa, en 1965,
a marqué un progrès important dans la formation du personnel infirmier. Cette école est ouverte
aux étudiantes infirmières, aux infirmières diplômées et au personnel auxiliaire. On projette
d'ouvrir un département de soins infirmiers à l'Ecole de médecine de Colombo. L'Institut
d'hygiène de Kalutara est chargé de former des inspecteurs, des infirmières et des sages -femmes
de l'Etat. Outre les stages de formation initiale destinés au personnel de santé publique qui
sera employé sur le terrain, l'institut organise aussi la formation en cours d'emploi de
médecins et d'inspecteurs de la santé publique, d'éducateurs sanitaires et d'autres catégories
de personnel de santé publique. Pour répondre aux besoins en personnel technique et auxiliaire,
le Ministère de la Santé a créé deux écoles, l'une pour la formation de radiographes.et l'autre
pour celle de physiothérapeutes, qui sont toutes deux rattachées à l'hôpital général de Colombo.
L'école de techniciens de laboratoire médicaux travaille en étroite collaboration avec
l'institut de la recherche médicale.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les principales maladies transmissibles, telles que variole, peste et choléra, ont
disparu. Le paludisme, qui était pratiquement jugulé, a fait sa réapparition en 1967 et
constitue de ce fait le principal problème de santé publique. De 1965 à la première moitié
de 1967, la transmission s'est limitée à des régions de développement et à des zones de
peuplement temporaires, et l'on a pu lutter efficacement contre l'infection par des pulvérisations locales et d'autres mesures. Maisl'apparition, dans la deuxième moitié de 1967, de
P. vivax dans des agglomérations urbaines a modifié la situation. La maladie s'est propagée
dans toute la zone hyperendémique et, à la fin de 1967, elle avait pris les proportions d'une
épidémie. De la mi -1967 à la fin de 1968, on n'a enregistré que 66 décès pour 443 824 cas
positifs dépistés au microscope pendant cette même période. En 1967, un plan d'urgence a été
élaboré, prévoyant la protection de 4 millions d'habitants dans la zone hyperendémique, par
pulvérisations d'insecticide en cycles réguliers, ainsi que celle d'un million d'habitants
dans les zones mélo- endémiques par pulvérisations, traitement.antipaludique confié à un réseau
d'établissements médicaux et à du personnel envoyé sur place, et par la poursuite du dépistage
actif des cas. Le programme d'urgence, qui doit normalement être achevé en septembre 1969,
sera suivi d'un programme décennal d'éradication du paludisme.

Les taux de mortalité et de morbidité par tuberculose ont régressé au cours des
dernières années. Le taux des décès est passé de 53,2 pour 100 000 habitants en 1948
à 9,3 en 1967, et l'incidence de l'infection est tombée de 9,6 pour 100 000 habitants en
1959 à 5,4 en 1968. L'incidence la plus élevée se situe encore dans les groupes d'âges de
25 à 44 ans, En 1966, un projet national de lutte contre la tuberculose à l'échelon des collectivités a été lancé. Dans la province du Nord -Ouest, on a mis en route un projet pilote qui
vise à intégrer progressivement le service antituberculeux dans les services nationaux de santé
existants, Ce projet a été étendu aux provinces du Centre et du Centre Nord, et devrait couvrir
toute l'ile en l'espace de quatre ans. En 1967, la vaccination directe par le BCG a été introduite et menée à bien. Les maladies vénériennes restent un problème majeur à Ceylan. L'incidence de la syphilis a augmenté sur tout le territoire, mais celle de la blennorragie a
régressé. Le traitement antivénérien est assuré par 61 dispensaires, répartis sur l'ensemble
de l'île. Parmi les mesures de lutte, figurent le test hématologique anté- natal, l'examen et
en observation des contacts et l'éducation sanitaire de la population.
la mise
'vingt
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A la fin de 1968, 4673 cas de lèpre ont été enregistrés à Ceylan, dont environ 700
hospitalisés et 4000 ambulatoires. Le nombre annuel moyen des cas nouveaux pour les quatre
dernières années a été de 235. Des mesures ont été prises en vue d'intensifier les programmes
de dépistage et de traitement des cas. Dans les zones rurales, la filariose n'a cessé de
régresser
2 cas seulement ont été signalés en 1968. Mais la maladie est très répandue dans
les zones urbaines de la ceinture côtière au sud -ouest de l'île, dont la population exposée est
évaluée à 2,5 millions de personnes. Le vecteur le plus courant est le Culex fatigans, et les mesures
de lutte le plus communément appliquées sont la détermination parasitaire par prélèvement de
sang nocturne, le traitement des cas positifs, la destruction des larves de vecteurs par pulvérisations et celle des moustiques adultes par la technique de brumisation des habitations. Au
cours de la période 1965 -1968, plusieurs sondages ont indiqué que l'infection avait gagné les
régions urbaines en dehors de la ceinture endémique.
:

La fièvre typhoïde, les helminthiases, diarrhées et intoxications alimentaires repréégalement
de graves problèmes de santé à Ceylan. D'après les statistiques hospitalières,
sentent
10 à 15 % des malades admis étaient atteints de maladies diarrhéiques. La fièvre typhoïde est
endémique dans toute l'île avec des poussées occasionnelles (principalement à Ratnapura). La
vaccination antityphoidique a été pratiquée comme mesure de routine. La première épidémie
d'infection à arbovirus est apparue en 1965. La fièvre Chikungunya a gravement sévi à Colombo,
où elle a atteint près de 50 % de la population, et sur la ceinture côtière au sud -ouest de
file. Le service d'entomologie du Ministère de la Santé a mis en oeuvre un programme de surveillance de l'infection à arbovirus. Des études épidémiologiques ont révélé la présence de
leptospiroses chez des égoutiers, des dockers, des travailleurs des entrepôts de grains et des
ouvriers agricoles. Le nombre de cas, qui était de 611 en 1965 a rapidement augmenté pour
atteindre 1672 en 1968. Cette augmentation pourrait s'expliquer par les progrès réalisés dans
le diagnostic en laboratoire. L'hépatite infectieuse est endémique sur tout le territoire, mais
c'est dans le district de Colombo et ses environs que l'on observe l'incidence la plus élevée.
Aucune épidémie importante n'a été signalée.

En 1967,

on a procédé aux vaccinations suivantes

Poliomyélite
Fièvres typhoïde et
paratyphoïdes
Variole

1

160 021
454 906
338 258

:

Diphtérie, coqueluche
et tétanos
Choléra

57 566
4

060

Maladies chroniques et dégénératives
Les statistiques de morbidité et de mortalité révèlent un changement de structure
dans le domaine des maladies chroniques et dégénératives - les cardiopathies, le cancer, le
diabète et l'hypertension devenant plus fréquents. L'incidence du cancer à Ceylan est élevée
et l'on renforce les mesures préventives et curatives. L'Institut du Cancer Maharagama et les
consultations externes rattachées à l'hôpital général de Colombo et à divers hôpitaux
provinciaux ont enregistré un nombre croissant de visites.

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile a été assurée par 1280 centres où
des soins ont été donnés à 166 424 femmes enceintes, à 51 313 enfants de moins d'un an et
eu lieu
69 543 enfants entre un et cinq ans. Quatre -vingt cinq pour cent des accouchements ont
de plus
tendance
une
a
observé
On
diplômée.
-femme
d'une
sage
médecin
ou
d'un
l'assistance
avec
a été
accouchements
de
ces
en plus grande à accoucher dans les maternités. En 1968, le nombre
la
planification
1965,
177.
En
de 248 573 et celui des accouchements à domicile de 117
familiale avait été intégrée dans les services de protection maternelle et infantile du
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Département de la Santé publique, le but visé étant d'abaisser le taux des naissances de
33 0 /0o en 1965 à 25 0 %oo en 1975. Les activités de planification familiale ont été intensifiées
en 1968. L'éducation sanitaire est faite systématiquement par le personnel de santé publique
travaillant sur le terrain en collaboration avec les organisations communautaires. On considère
que ce programme est un succès. La médecine du travail est du ressort du Ministère du Travail.
L'industrialisation rapide du pays et l'emploi accru de techniques modernes exposent des
travailleurs relativement novices à de nouveaux risques professionnels.
Les agriculteurs courent eux aussi de plus grands risques du fait de l'utilisation
d'insecticides et de pesticides chimiques.

Assainissement
En 1967, sur 632 collectivités comptant en tout 11 531 000 habitants, 60 (1 835 567 habitants) étaient approvisionnées en eau sous canalisation. Une collectivité de 548 539 habitants
possédait un système d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Les maladies transmissibles, telles que les maladies gastro-intestinales, les maladies
dues à des protozoaires, les helminthiases, les hépatites infectieuses, et les maladies
virus - coqueluche et diphtérie - continuent de représenter de graves problèmes de santé et
sont responsables d'une morbidité élevée. Vingt -cinq pour cent des décès d'enfants entre un
et cinq ans sont attribués à des maladies intestinales. C'est. dans le groupe d'âge de cinq à
neuf ans que la morbidité par hépatite infectieuse est la plus élevée. Plusieurs autres maladies
sont devenues elle aussi très préoccupantes ces dernières années; la poliomyélite, qui a pris
des proportions épidémiques, la fièvre Chinkungunya et les leptospiroses. La recrudescence de
ces maladies tient en grande partie aux mauvaises conditions sanitaires et au manque d'hygiène
personnelle. Le taux élevé de la mortalité maternelle, imputable en particulier aux hémorragies,
est une autre source d'inquiétude pour les services responsables. La mortalité infantile et
la mortalité des enfants d'âge préscolaire qui atteignent un niveau très élevé
sont principalement dues à des carences nutritionnelles, aux affections gastro- intestinales, aux helminthiases et aux infections des voies respiratoires. Dans la plupart des cas, les anémies et les
carences protéiniques et caloriques sont dues non pas à la pauvreté du régime mais à l'ignorance
de ce qu'est l'équilibre alimentaire. A l'origine du niveau élevé de morbidité causée par les
maladies transmissibles, on trouve une situation sanitaire et des conditions d'hygiène et
d'habitat médiocres, une distribution insuffisante d'eau pure et le surpeuplement.

Planification sanitaire nationale
A la suite du plan sanitaire quinquennal de 1959, un nouveau plan quinquennal a été
préparé en 1967. Un service de la planification a été créé au Ministère de la Santé avec à sa
tête un sous -directeur (pour la planification). En 1968, le Gouvernement de Ceylan a collaboré
avec l'OMS et le FISE à l'élaboration d'un plan visant à renforcer les services de santé dans
le pays. Ce plan prévoit l'intégration des services curatifs et préventifs et l'intégration
progressive dans les services de santé généraux des programmes spéciaux contre certaines maladies transmissibles - en particulier celle du programme d'éradication du paludisme dans sa
phase d'entretien; il prévoit également une meilleure couverture sanitaire de toute la population, l'extension des programmes de formation de personnel sanitaire et une délégation de
pouvoirs aux échelons divisionnaire, de district et périphérique. On espère par cette dernière
mesure faire de la Division un service relativement autonome. Le projet pilote mis en oeuvre
dans la région de Kuliyapitiya (province du Nord -Ouest) représente une première étape dans la
réalisation de ce plan. Dans le projet d'organisation par district, un médecin -chef de district
sera chargé des services curatifs et préventifs. S'appuyant sur l'expérience acquise dans le
cadre de ce projet pilote, on étendra ensuite le plan d'ensemble aux autres parties de file.
éradication du paluConformément aux plans, la priorité a été donnée aux activités suivantes
disme, planification familiale, prévention et lutte contre les maladies gastro -intestinales,
renforcement du service épidémiologique et réorganisation du système national d'éducation
sanitaire.
:

-
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
L'Institut de la Recherche médicale se charge de travaux de laboratoire se rattachant
tous les domaines des sciences médicales; Il fabrique et fournit en outre des vaccins et
une quantité limitée de produits pharmaceutiques. D'importants travaux de recherche ont été
poursuivis pendant la période considérée en matière de bactériologie, d'entomologie, de parasitologie, de virologie et de pharmacologie. Un laboratoire supplémentaire des virus a été
créé à Colombo.
•

Assistance internationale
En 1968, la collaboration de l'OMS a comporté les projets suivants

:

Lutte antivénérienne (Techniques d'immunofluorescence) (1967 -1970)
mettre en place des
moyens de diagnostic au laboratoire pour le programme national de lutte antivénérienne.
:

Lutte contre la lèpre (1967 -1972)
évaluer le problème que pose la lèpre et établir des
plans en vue d'élargir le programme de lutte contre cette maladie.
:

Renforcement des services de santé
épidémiologie.

(

Epidémiologie) (1967 -1968)

:

former du personnel en

Statistiques sanitaires (1968 -1971)
réviser le système appliqué dans les services de
santé pour l'enregistrement des données et l'établissement des rapports, et former du
personnel.
:

Enseignement médical (1968 -1970)
renforcer l'enseignement de certaines matières dans
les facultés de médecine de l'Université de Ceylan à Colombo et à Peradeniya.
:

développer tous les aspects de
Soins infirmiers
services consultatifs (1967 -1972)
du Service des Soins
base
par
l'intermédiaire
l'enseignement infirmier de
et supérieur
infirmiers du Département de la Santé.
:

:

étudier le problème de la lutte contre la
Lutte contre la filariose (1965 -1972)
filariose; renforcer le programme existant.
:

Programme d'éradication du paludisme (1960 -1972)
du pays et empêcher le retour de l'endémicité.

Réadaptation médicale (poliomyélite) (1968d'appareils orthopédiques et former du personnel.
)

:

éliminer le paludisme de l'ensemble

:

installer un atelier de fabrication

assurer la distribution d'eau sous
Approvisionnement public en eau (1963 -1972)
canalisation dans les grandes villes et autres collectivités.
:

étudier l'épidémiologie des
Renforcement des services de laboratoire (1966 -1968)
réorganiser,
coordonner et renforcer
les
combattre;
les
moyens
de
maladies diarrhéiques et
les services de laboratoire de santé publique sur l'ensemble du territoire.
:

faire de l'Institut d'hygiène un centre de
(1967 -1968)
Institut d'hygiène, Kalutara
formation et d'orientation pour le personnel de santé publique et améliorer et
coordonner ses services.
:
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Lutte contre la tuberculose (1966 -1972)
organiser, dans un secteur de la province du
Nord -Ouest, un programme pilote de lutte antituberculeuse orienté vers l'action au sein
de la collectivité; poursuivre le programme de vaccination par le BCG et l'étendre
l'ensemble du pays; assurer l'intégration ultérieure des mesures antituberculeuses dans
les activités des services de santé généraux.
:

Planification et administration hospitalières (1967)
accordé une bourse d'études de neuf mois et demi.

:

au titre de ce projet,

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1967 -1969)
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.

:

l'OMS a

renforcer le

Protection maternelle et infantile (1968 -1969)
l'OMS a envoyé pour trois mois un
consultant chargé d'aider à créer un service de protection maternelle et infantile
Direction des services de santé, ainsi qu'à renforcer et développer les services de
protection maternelle et infantile, y compris ceux de planification familiale.
:

•

à

la

Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux de ruissellement et des eaux usées
dans la région côtière du Sud -Ouest (1967 -1972)
exécuter des études pré -investissement
en vue du lancement de programmes prioritaires d'approvisionnement en eau et de
construction d'égouts dans la région côtière du sud -ouest.
:

Bourses d'études

(1968) dans diverses disciplines sanitaires

Budget de la santé
Au cours de l'exercice fiscal 1966 -1967, les dépenses publiques courantes pour les
services de santé se sont élevées au total à 179,8 millions de roupies, dont 721 000 roupies
en provenance de l'étranger. La dépense par habitant a donc été de 15,5 roupies. En outre,
une somme de 8,8 millions de roupies, dont 644 000 roupies fournies par l'étranger, a été
inscrite au budget d'équipement pour l'amélioration et l'extension des services sanitaires.

•

-
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Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, qui a eu lieu en mars 1961, l'Inde comptait 435 511 606 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1965 -1968, Jammu et Cachemire
compris, figurent ci- dessous
:

1965
1966
1967
1968

486
498
511
523

650
703
125
893

000
000
000
000

Organisation des services de santé publique
En vertu de la Constitution, les questions de santé relèvent essentiellement des
différents Etats. Les principales activités sanitaires, intéressant par exemple les soins
médicaux et la santé publique, sont du ressort des Etats.
Il existe 17 Etats, divisés en districts, dont le nombre varie de sept à cinquante.
Chaque district compte de un à 2,5 millions d'habitants et se subdivise en 15 à 20 secteurs de
développement communautaire comprenant chacun environ 100 villages habités par 80 000 à
120 000 personnes. Bien qu'en matière sanitaire, comme dans tout autre domaine, les décisions
relatives à la politique et le contrôle administratif général incombent à l'Etat, la responsabilité de l'exécution est en fait presque toujours assumée par le district qui constitue ainsi
le centre de réalisation de tous les programmes de santé, programmes de soins médicaux compris.
L'administration sanitaire du district est dirigée par un médecin -chef qui est secondé en
général par trois adjoints, chargés respectivement des soins médicaux, de la santé publique et
du programme de protection maternelle et infantile et de planification familiale. A la tête de
l'administration sanitaire de secteur, se trouve un médecin assisté d'une équipe de 32 agents
de la santé et 13 auxiliaires. Il y a en gros une infirmière/sage -femme auxiliaire et un
travailleur sanitaire de base pour 10 000 habitants, une infirmière visiteuse et un assistant
sanitaire pour 40 000 habitants. Le réseau des services de santé du district constitue la base
de l'organisation sanitaire du pays. Les trois plans quinquennaux ont permis de renforcer et
de réorganiser dans une large mesure les services de santé à tous les échelons.

L'administration des services de santé d'un Etat est assurée par un secrétaire
permanent non médecin et un ou plusieurs directeurs responsables devant le Ministre de la Santé.
Ils constituent la direction d'Etat qui, par l'intermédiaire de bureaux de district et parfois
de bureaux de région, gère les centres de santé et les hôpitaux de district. Les villes importantes possèdent leurs propres services de santé de base, qui fonctionnent indépendamment des
directions d'Etat ou nationale et n'ont aucun lien organique avec elles.
Services hospitaliers
En 1966, l'Inde comptait 3107 hôpitaux et 6764 dispensaires totalisant 226 974 lits,
soit 0,4 lit pour 1000 habitants.
Personnel médical et apparenté

En 1966, 103 184 médecins figuraient sur les listes des conseils médicaux des divers
Etats de l'Inde. Il y avait 5673 dentistes et 74 564 pharmaciens ainsi que 57 621 infirmières
inscrites sur les registres des différents conseils compétents. La proportion était de
un médecin pour 4800 habitants.

•

•
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Services spécialisés
la protection maternelle et infantile n'est pas confiée à des services
intégrée
mais
au programme général de santé publique. Le taux effectif de mortalité
distincts
maternelle n'est pas connu; il se situe probablement entre 6 et 8 pour 1000 naissances vivantes.
Le taux de mortalité infantile est d'environ 90 pour 1000 naissances vivantes, bien que l'on
avance aussi les chiffres de 144 et de 66. Les centres de santé primaires assurent habituellement deux fois par semaine des consultations prénatales et une fois par semaine des consultations de protection infantile. Le nombre des accouchements est généralement très limité dans
les centres de santé primaires qui ne disposent que de 4 à 8 lits. Dans certaines zones, de
nombreux centres et sous -centres ont un service important d'accouchements à domicile. Ailleurs,
ce sont des sages - femmes locales qui se chargent de la plupart des accouchements. Dans les
villes, la majorité des parturientes bénéficient de l'assistance d'un personnel qualifié; la
proportion est de moins de 15 % dans de nombreuses régions rurales. Les nourrissons sont
soignés dans les centres de santé primaires et de protection maternelle et infantile. Les
trois causes principales de mortalité et de morbidité infantiles sont les infections gastrointestinales, les infections respiratoires et la malnutrition. L'Inde a fait de la régulation
des naissances une politique nationale. La planification familiale est maintenant partie
intégrante des programmes sanitaires à l'échelon central et dans les Etats.
En Inde,

•

Planification sanitaire nationale
Le troisième plan quinquennal s'est terminé en mars 1966. Dans le domaine de la santé,
la plupart des objectifs ont été atteints et, dans certains cas, dépassés. C'est ainsi que l'on
est arrivé à un total de 87 écoles de médecine, avec 10 625 inscriptions par an, alors que l'on
avait prévu 75 écoles avec 8000 inscriptions annuelles. La création d'une trentaine d'écoles de
médecine supplémentaires est envisagée par le quatrième plan. Des efforts considérables sont
déployés pour développer l'enseignement médical postuniversitaire et pourvoir les postes
vacants dans le corps enseignant. L'objectif de 240 100 lits d'hôpital a été atteint mais, sur
les 5000 centres de santé primaires prévus, 300 n'ont pas été créés. En ce qui concerne le
personnel disponible, les résultats ont été supérieurs aux prévisions du plan pour les médecins
(86 000 contre 61 000), leur ont correspondu exactement pour les infirmières (45 000) et leur
ont été inférieurs pour les sages -femmes auxiliaires (35 000 contre 48 500).

Le quatrième plan quinquennal a été définitivement mis au point en août 1966. I1
couvre la période allant de 1969 -1970 à 1974 -1975 qui fait suite à une période de trois ans
(1966 -1969) au cours de laquelle la planification à long terme du développement a été suspendue
en raison de deux années consécutives de sécheresse dont l'économie de l'Inde a gravement
souffert. On compte poursuivre le programme de planification familiale avec énergie, le problème
étant considéré comme urgent pour l'avenir économique du pays. Le quatrième plan prévoit
l'affectation de 4920 millions de roupies à l'entretien et au développement de l'infrastructure
médicale et sanitaire. Le nombre des écoles de médecine doit être porté de 87 à 112. Sur les
25 nouvelles écoles envisagées, 5 sont des établissements régionaux à créer par le Gouvernement
indien. Le programme de formation d'infirmières et du personnel paramédical doit être accéléré
de façon qu'en 1970 -1971, on dispose au minimum de 42 000 infirmières supplémentaires et de
60 000 infirmières/sages- femmes auxiliaires. Les programmes de santé scolaire, de protection
maternelle et infantile et de nutrition bénéficieront d'un intérêt particulier. Les Ministères
de la Santé et de l'Education coopéreront à l'exécution du programme de santé scolaire avec le
concours des professeurs, des parents, des élèves et des travailleurs sociaux. Outre le renforcement des laboratoires de santé publique existants, on envisage l'installation d'un laboratoire
principal, de 76 laboratoires régionaux et de 200 laboratoires de district. Au cours de la
période de réalisation du quatrième plan, la priorité sera donnée à l'approvisionnement en eau
des zones rurales, aux projets intéressant les zones urbaines et rurales où le choléra et les
maladies à filaires sévissent à l'état endémique ainsi qu'aux projets concernant les zones
urbaines surpeuplées. A la fin du troisième plan, environ 17 000 villages avaient été dotés de
canalisations d'eau. Près de 30 % des villages et hameaux n'ont toujours pas une alimentation
en eau adéquate et près de 20 % ne disposent pas de sources d'eau satisfaisantes.

•

-

230

Assistance internationale
En 1968, l'Inde.a reçu de l'0MS une aide pour les projets suivants

:

Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose, Madras (1955 -1972)
Santé mentale (1968-

)

Lutte contre la lèpre (programme national)
Lutte contre la lèpre,

(1961 -1970)

Srikakulam (1962 -1970)

Introduction de la santé publique dans l'enseignement infirmier

:

assistance aux Etats (1968)

Introduction de la santé publique dans l'enseignement infirmier, Goa (1963 -1967)
Programme national de lutte contre le trachome (1967 -1969)
Programme national de lutte antituberculeuse (1956 -1971)
Education sanitaire,

Goudjerate (1965 -1968)

Education sanitaire (1968 -1972)
Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat de Madras (1968)
Conseillère en soins infirmiers auprès de 1'Etat de Goudjerate (1963 -1968)
Conseillère en soins infirmiers auprès de l'Etat de Bihar (1966 -1968)
Enseignement médical (1966 -1972)
Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et services pédiatriques et obstétricaux
Assistance aux Etats (1958 -1972)
Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et services pédiatriques et obstétricaux,
Maharashtra (1966 -1967)

Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et services pédiatriques et obstétricaux,
Pendjab (1965 -1970)
Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques) (1968-1971)

Enseignement infirmier supérieur, Goudjerate (1968-1973)

Enseignement infirmier supérieur, Pendjab (1964 -1973)
Enseignement infirmier supérieur, Mysóre (1968)
Enseignement infirmier supérieur, Madras (1964 -1973)
Programme d'éradication du paludisme (1958 -1972)

Production de vaccin antidiphtérique antitétanique /anticoquelucheux, Kasauli (1967 -1970)
Production de vaccin antivariolique lyophilisé (1967 -1968)
Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nagpur (1961 -1972)

:
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Production de vaccin antipoliomyélitique (1967 -1969)
Education sanitaire dans les écoles (1964 -1967)

Renforcement des services de santé (épidémiologie) (1963 -1972)
Enseignement médical, Goudjerate (1962-

)

Renforcement des services de santé, Pendjab et Haryana (1967 -1971)
Formation de radiographes (1967 -1970)

Renforcement des services de laboratoire (1965 -1970)
Centre de Médecine des Radiations,

Bombay (1967 -1970)

Ecole pour la formation de techniciens (1967 -1972)
Bourses d'études

(1968)

Amélioration de l'enseignement dentaire (1967 -1972)
Approvisionnement public en eau (1968 -1972)
Enseignement du génie sanitaire (santé publique) (1968-1972)

Administration des services infirmiers (1968-1972)
Techniques virologiques (1968 -1969)
Institut national d'Administration sanitaire et de Formation professionnelle, New Delhi
(1968-1970)
Séminaires et conférences- ateliers sur l'enseignement médical (1967 -1969)

•

Techniques de laboratoire pour le contrôle des médicaments et standardisation biologique
(1967 -1970)
Etude des services infirmiers (1964 -1967)

Production de vaccin BCG lyophilisé (1968)
Cours de radiophysique hospitalière (1967 -1972)

Eradication de la variole (1967-

)

Enseignement médical (Institut panindien des Sciences médicales) (1968)
Projet pilote de lutte contre le cancer, Madras (1968 -1972)

Office des Eaux et de l'Assainissement du Grand Calcutta (1968-1972)
Intégration des services de protection maternelle et infantile dans les services de santé
généraux (1967 -1970)
Ecole de Physiothérapie,

Baroda (1968 -1971)

Problèmes posés par les déchets industriels (1968 -1969)

-
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INDONESIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en octobre 1961, l'Indonésie comptait 96 318 829 habitants, à l'exclusion de l'Irian occidental, dont la population était de 314 271 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population pour la période 1965 -1968 sont donnés ci -après
:

1965
1966
1967
1968

106
109
112
115

972
502
311
130

000
000
000
000

Le taux d'accroissement naturel de la population est de l'ordre de 2,5 % (chiffre
estimatif). Environ 15 % des habitants du pays vivent dans les zones urbaines. L'île de Java
compte près des deux tiers de la population.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
variole (13 478), hépatite infectieuse (3057), fièvres typholde et paratyphoTdes
suivantes
(2669), diphtérie (857), dysenterie bacillaire (757), choléra El Tor (707), infections
méningocoques (48), poliomyélite (22).
:

Organisation des services de santé publique
A la suite de la réorganisation des services gouvernementaux en 1966, le rôle et les
fonctions du Ministre de la Santé ont été précisés. Sous l'autorité du Ministre de la Santé,
le Secrétaire général est responsable de toutes les fonctions administratives de planification,
d'organisation, de recrutement du personnel, de formation professionnelle, de coordination,
d'établissement de rapports, de préparation du budget et d'évaluation. Les fonctions exécutives
sont confiées à trois directeurs généraux chargés des soins médicaux, de la lutte contre les
maladies transmissibles et de la pharmacie.
La direction générale des soins médicaux comprend les directions de la médecine, de
la santé mentale, de l'hygiène dentaire, de la réadaptation et de la promotion de la santé et
de la nutrition.
La direction générale de la prévention des maladies transmissibles, de la lutte
contre ces maladies et de leur éradication comprend les directions de la lutte contre les
maladies et de leur éradication et des vaccinations, de la quarantaine, de l'hygiène et de
l'assainissement, et des laboratoires.

La direction générale de la pharmacie comprend les directions de la recherche, de
de la distribution.

la production,

Le pays est divisé en 25 provinces dont chacune jouit d'une grande autonomie en
matière de services de santé. Les directions centrales de la santé ont des fonctions consultatives et n'exercent un contrôle direct que sur les institutions de la province qu'elles
gèrent et dont elles assurent le fonctionnement. Les provinces sont divisées en 265 régences
(Kabupaten), ayant chacune une population d'environ 400 000 habitants. Les régences sont
subdivisées en 2851 districts (Katjamatans).

A l'échelon de la province, le département provincial de la santé fait partie du
gouvernement provincial, placé sous la direction d'un gouverneur. L'organisation du département
provincial de la santé est semblable à celle du Ministère de la Santé. Le directeur des services
de santé de la province est sous l'autorité du gouverneur de la province pour les questions
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administratives et opérationnelles et sous celle du Ministre de la Santé pour les questions
médicales et techniques. L'organisation du bureau sanitaire de la régence correspond également
celle des services centraux, mais sous une forme très simplifiée. Le chef du service de
santé de la régence dépend du régent (le Bupati) pour les questions administratives et du
directeur des services de santé de la province pour les questions techniques. C'est
l'échelon du district que l'administration sanitaire assure les services dans les unités
sanitaires et les centres de santé.
Services hospitaliers
En 1968, l'Indonésie comptait 1052 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 76 938 lits, dont 59 190 lits dans 713 établissements hospitaliers
publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 0,7 lit pour
1000 habitants. L'ensemble des lits se répartissait comme suit
:

•

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux ophtalmologiques
Hôpital pour maladies vénériennes

Nombre de lits
430
283

57 499
6

801

18

1

294
20

5

690
004
892
812
240

4

6
1

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par 463 services de consultations
externes des hôpitaux, 7439 polycliniques, une unité sanitaire mobile et 9 centres de santé
(1967).

Selon un plan dont le Gouvernement indonésien achève la mise au point et qui établit
les principes directeurs du développement des services de santé, on prévoit la création de
centres de santé de deux types qui desserviront une population de 30 000 à 40 000 habitants
les centres de santé de catégorie A, disposant de 10 à 20 lits pour les cas d'urgence et les
accouchements, et les centres de santé de catégorie B, pouvant disposer ou non de 5 à 10 lits
pour les cas d'urgence et les accouchements. Les centres de santé de catégorie A, dirigés par
un médecin, seront chargés de l'administration sanitaire, des soins médicaux, de la protection
maternelle et infantile y compris la planification familiale, de l'hygiène scolaire, de la
nutrition, de la lutte contre les maladies transmissibles, des statistiques sanitaires, de
l'hygiène du milieu, de l'éducation sanitaire, de l'hygiène dentaire, des soins infirmiers
de santé publique et du contrôle des centres secondaires. Les centres de santé de catégorie B,
qui fonctionneront sous la surveillance du médecin d'un centre de santé de catégorie A, auront
les mêmes attributions que les centres de catégorie A sauf qu'ils n'auront pas de fonction d'administration
sanitaire et qu'ils n'assureront pas de soins médicaux importants. A chacun de ces centres de
santé seront associés des centres secondaires, couvrant chacun une population d'environ
5000 habitants. Ces centres secondaires assureront les services suivants
soins prénatals
et soins à l'enfant, accouchements à domicile, traitement des affections mineures,
assainissement et éducation nutritionnelle, notification des cas suspects de maladies
:

•

:

contagieuses.
Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait en Indonésie 3994 médecins, dont 2002 au service de l'administration. Le rapport du nombre des médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour
28 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

-234Dentistes
Infirmières dentaires
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
sages-femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

752
105*
835 ж
960
5

5
7

948*
345*
896

Inspecteurs sanitaires
Agents sanitaires auxiliaires
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Personnel technique auxiliaire
de laboratoire
Vaccinateurs (variole)

ж

327*
315*
41
ж

200
ж

421
651*

L'Indonésie a 17 écoles de médecine. La durée des études de médecine est de 6 ou
ans à l'issue de 12 années de scolarité générale. Les études durent 6 ans dans les 5 écoles
dentaires, 5 à 6 ans dans les 7 écoles de pharmacie, 5 ans dans les 5 écoles vétérinaires.
Trois cours universitaires forment des infirmières.
7

Les écoles d'infirmières et de sages -femmes sont
45 écoles d'infirmières dispensant
un enseignement infirmier de base en trois ans, 87 écoles d'infirmières auxiliaires donnant un
enseignement de 18 mois, 46 écoles de sages -femmes dispensant un enseignement de base en
trois ans et demi, 37 écoles de sages -femmes auxiliaires donnant un enseignement de 18 mois.
Pendant l'année universitaire 1967 -1968, 106 élèves infirmières, 18 élèves sages -femmes,
1358 élèves infirmières auxiliaires et 449 élèves sages -femmes auxiliaires suivaient les cours
de ces écoles.
:

Les cours de l'Ecole de Physiothérapie de Solo ont été ouverts en 1956. En 1967 -1968,
97 élèves y suivaient le cycle d'études de trois ans. Il existe trois écoles d'agents sanitaires
auxiliaires donnant un enseignement d'un an. Quatre écoles d'assistants de laboratoire et trois

écoles d'infirmières dentaires donnent un enseignement de trois ans. Les cours de l'école de
techniciens de laboratoire durent deux ans et ceux de l'école de radiographie durent trois ans.
Deux écoles forment des techniciens de radiologie. Les ingénieurs sanitaires sont formés à
l'Institut de Technologie de Bandung où les études durent cinq ans.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Plusieurs programmes spéciaux de lutte contre des maladies comme le paludisme, la
variole, le pian et la lèpre avaient déjà été entrepris.
Les activités d'éradication du paludisme, entreprises en 1959, ont été considéra blement ralenties en 1965. Pendant la période considérée, les pulvérisations, les distributions
de médicaments et les opérations de surveillance se sont poursuivies sur une échelle réduite
en raison de l'insuffisance des fournitures et des ressources. En 1968, sur une population
totale de 110 millions d'habitants, 5 millions seulement étaient protégés par des opérations
de pulvérisation. Les zones dans lesquelles les pulvérisations avaient été interrompues et où
le personnel existant procédait au dépistage des cas comptent 65 millions d'habitants. Le reste
de la population n'était couvert par aucun programme antipaludique régulier. L'incidence du
paludisme s'est accrue en 1968 dans des zones qui avaient atteint auparavant la phase de consolidation. En 1968, sur 3,81 millions de lames, 20 458 se sont révélées positives, alors qu'en
1965, sur 5,73 millions de lames, le nombre de lames positives avait été de 9272.
La politique d'intégration du programme d'éradication du paludisme dans les fonctions
des services de santé généraux a été élaborée à une conférence des chefs des services sanitaires
des provinces et des directeurs du programme d'éradication du paludisme pour les provinces, qui
s'est tenue en septembre 1968. I1 est prévu que le programme d'éradication du paludisme aux
divers niveaux constituera un secteur à part dans le cadre du programme de lutte contre les
maladies transmissibles. Les chefs des services sanitaires des provinces et des régences
seront chargés de l'administration; les directives générales, le contrôle et l'évaluation du
programme ainsi que la fourniture du matériel incomberont aux autorités centrales. Le programme
sera financé par le budget du gouvernement central. L'aire de réalisation du programme sera
répartie en 94 zones. Au début de 1969, le processus d'intégration était presque achevé dans
la province centrale de Java et à Bali.
ж

Au service de l'administration.
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La variole pose un grave problème de santé publique en Indonésie.
une recrudescence depuis 1947, Alors qu'on ne trouve à Djokjakarta, dans la
de Java et à Bali que des foyers occasionnels, la variole sévit fortement à
dans les provinces occidentale et centrale de Java, à Djakarta, et dans les
nales de Sumatra et de Célèbes. On a enregistré 17 311 cas et 1685 décès en
56 359 cas et 1827 décès en 1965.

La maladie a marqué

province orientale
l'état endémique
provinces méridio1968, contre

Un programme d'éradication de la variole a été lancé en juillet 1968, avec l'assistance de l'015. Outre le renforcement des opérations systématiques de vaccination, l'accent
a été mis sur la notification des cas et l'intervention rapide des équipes d'urgence constituées
à l'échelon national et à l'échelon provincial. Des cours sont institués pour assurer la
formation des cadres. L'Institut Bio -Farma à Bandung produit du vaccin antivariolique lyophilisé. La réalisation du programme a été entreprise d'abord dans les îles de Java (74 millions
d'habitants) et de Bali (2,1 millions d'habitants) et doit s'étendre ultérieurement
l'ensemble du pays.
Les résultats des enquêtes de prévalence indiquent que la tuberculose pose un
le pays. La prophylaxie de l'infection tuberculeuse au moyen de la
vaccination par le BCG vient en tête des priorités parmi les diverses mesures de lutte contre
la maladie. Inaugurée dans la province centrale de Java en 1967, l'incorporation de la vaccination par le BCG dans les fonctions permanentes et régulières des services de santé généraux
s'opère progressivement. On prévoit que l'intégration sera réalisée dans tout le pays en 1969.
Les services existants de protection maternelle et infantile et les polycliniques touchent la
majeure partie de la population enfantine vulnérable. La formation aux techniques de la
vaccination par le BCG fait partie du programme de toutes les écoles de sages -femmes,
d'infirmières et de travailleurs sanitaires.

рrоЫèте sérieux dans

La lutte contre la lèpre est, d'une manière générale, confiée aux services de santé
normaux. Dans les zones où le taux de prévalence est évalué à moins de un pour 1000, les
contacts au foyer sont examinés régulièrement tous les ans. Dans les zones où le taux de
prévalence va de un à 10 pour 1000, on procède à des examens dans les écoles et parfois à des
examens locaux de groupes spéciaux, en plus de l'examen des contacts au foyer. Dans les zones
où le taux de prévalence dépasse 10 pour 1000, comme on l'observe dans la province méridionale de Célèbes, on entreprend des examens systématiques de certaines populations. Des opérations d'entretien comportant l'examen régulier des contacts sont poursuivies dans les zones
qui ont fait l'objet de ces examens systématiques. Les malades sont soignés dans des dispensaires antilépreux permanents, dans des polycliniques, dans des hôpitaux généraux ainsi que
par des formations itinérantes de traitement. Un service itinérant de ce genre, composé d'un
médecin et de deux assistants, fonctionne à Bali. On estime qu'à la fin de 1968 environ
17 000 personnes faisaient l'objet d'un traitement régulier. En outre, l'accent est mis
toujours davantage sur la formation du personnel à la lutte antilépreuse et sur l'éducation
sanitaire.
Le pian, dont la fréquence diminue progressivement, a cessé de poser un problème
de santé publique. La campagne antipianique, appelée "projet de lutte contre les tréponématoses", a été entreprise en 1950; à la fin de 1967, 84 % de la population avait été examinée
et 67 % était en phase de consolidation. La prévalence du pian a été réduite ainsi à moins
de 0,5 % de cas infectieux ou 2 % de cas actifs. En 1967, on comptait 155 864 cas de pian,
contre 1 369 082 cas en 1957. Au début des opérations de dépistage et de traitement, qui ont
porté sur 55,6 millions de personnes, la prévalence moyenne du pian actif atteignait 8,8 %.

Une poussée épidémique de peste de peu d'envergure s'est déclarée en 1968 dans le
district de Tjepogo dans la province centrale de Java; 90 cas, dont 32 mortels, ont été enregistrés. Grâce à l'isolement immédiat des malades, aux pulvérisations de DDT, à la vaccination,
à l'extermination des rats, des cobayes et des lapins, l'épidémie a été endiguée. Des cas de
choléra ont été notifiés en 1965 en Irian occidental et à Macassar, et en 1967 et 1968 à
Sumatra. Les services de santé locaux ont jugulé ces poussées épidémiques avec l'aide des
autorités centrales.

-236Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968

Variole
Peste

11 400 141

107 202

:

Choléra
Fièvre jaune

25 000
132

Services spécialisés
Les services de protection maternelle et infantile sont en Indonésie un secteur très
bien organisé des services de santé généraux. L'augmentation du nombre des centres de PMI qui
est passé de 350 en 1950 à 5580 en 1968 témoigne de l'importance que le gouvernement attache
la santé et au bien -être de la mère et de l'enfant. Le nombre de
mères et d'enfants qui se
présentent aux consultations s'accroit. En 1968, 939 339 femmes enceintes, 1 285 881 enfants
de moins d'un an et 774 962 enfants d'âge préscolaire ont bénéficié de ces services. La même
année, des soins à domicile ont été donnés à 298 192 femmes enceintes, 472 330 nourrissons
et 265 020 enfants d'âge préscolaire. La plupart des problèmes que pose l'hygiène de la maternité et de l'enfance relèvent de la santé publique et de l'hygiène de la collectivité, et l'on
envisage donc d'intégrer les services de PMI dans le cadre des services de santé généraux. En
matière de PMI, la priorité est donnée aux problèmes de nutrition, la malnutrition étant
fréquente, particulièrement sous forme de kwashiorkor. En 1968, près de 2,5 millions d'écoliers
soit 14 % de la population scolaire totale, ont bénéficié des services d'hygiène scolaire.
Enfin, 170 services d'hygiène dentaire ont donné des soins à environ 612 000 personnes. Parmi
les autres services spécialisés, il y avait en 1968 un centre indépendant de réadaptation
médicale, 12 services de consultations psychiatriques qui ont reçu environ 40 000 consultants
nouveaux pendant l'année, 150 cliniques ophtalmologiques fréquentées par 200 849 malades,
41 centres antituberculeux (1967) et 9 laboratoires de santé publique.

•

Assainissement
L'Indonésie doit faire face à des problèmes d'assainissement présentant un caractère
d'urgence et qu'aggrave sérieusement le développement rapide des zones urbaines et des
industries. Sur 33 374 collectivités, 193 disposent de réseaux de distribution d'eau sous
canalisation qui desservent 22 millions d'habitants. Il existe un réseau d'égouts dans toutes
les villes. L'élimination des eaux usées dans les villes se fait généralement au moyen de
réservoirs septiques.
Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique, d'après la mortalité et la morbidité,
sont ceux que posent des maladies transmissibles comme le paludisme, la variole, le choléra,
la tuberculose, les affections gastro -intestinales et les infections respiratoires. Pendant
la période considérée, l'impossibilité de mener à bien les opérations du programme d'éradication du paludisme a suscité une très vive inquiétude. Les efforts tentés sur le plan
national n'ont pas réussi, notamment en raison de l'instabilité à l'intérieur du pays,
compenser l'absence d'une aide substantielle de l'extérieur.
Les carences nutritionnelles, les mauvaises conditions d'hygiène du milieu, l'insuffisance des services sanitaires, facteurs étroitement liés aux maladies transmissibles, sont
également responsables des taux élevés de morbidité et de mortalité. La pression démographique
commence à être considérée comme un important problème de santé publique, et il est envisagé
de faire de la planification familiale un élément des programmes de santé publique.

*

Nombre des vaccinations faites dans les zones infectées seulement.

•
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Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant
la période 1965 -1968
La détérioration de la stabilité politique au milieu de la décennie a eu une influence
paralysante sur toutes les activités nationales, y compris les activités sanitaires. La constitution d'un nouveau gouvernement en 1966 a entraîné à l'échelon national un effort de renouveau pour la réorganisation des services gouvernementaux, notamment ceux du Ministère de la
Santé, et pour une participation plus active des provinces à la planification et à l'exécution
des activités sanitaires. Des préparatifs sont faits pour l'établissement d'un plan de développement et les activités sanitaires sont considérées comme faisant partie intégrante du
développement socio- économique.

Planification sanitaire nationale
Lors d'une conférence sanitaire nationale tenue en avril 1968, un plan sanitaire
national a été adopté; il doit servir de guide pour le développement des services de santé
dans tout le pays. Ce plan a été incorporé ultérieurement sous une forme plus détaillée dans
le plan quinquennal de développement socio- économique établi par le gouvernement pour la
période 1969 -1973. L'élément sanitaire de ce plan est présenté comme un investissement nécessaire à la mise en valeur des ressources humaines dans le cadre du plan global de développeéducation sanitaire du
ment socio- économique. La priorité est donnée aux secteurs suivants
public, développement de l'infrastructure sanitaire, lutte contre les maladies transmissibles,
formation de travailleurs sanitaires, fourniture de médicaments et d'équipement médical, développement de la recherche, réadaptation et promotion de la santé, amélioration de l'approvisionnement en eau, planification familiale. Le plan sanitaire et le plan global de développement socio- économique ont été conçus l'un et l'autre à l'intention des zones rurales et de la
population rurale, le plan socio- économique étant axé sur l'amélioration de l'agriculture. La
mise en oeuvre du plan sanitaire national dépend de la mesure dans laquelle les ressources et
les initiatives des provinces pourront être mobilisées. Une conférence- atelier sur la planification sanitaire se tiendra une fois par an dans chaque province. Les résultats acquis par
les conférences -ateliers seront soumis à la conférence sanitaire nationale qui se réunira tous
les ans.
:

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
La recherche fait partie intégrante des activités sanitaires des services organiques
et des institutions du Ministère de la Santé. Elle porte principalement sur les aspects de
santé publique des maladies transmissibles et des carences alimentaires. Plusieurs écoles de
médecine se sont également occupées de la recherche médicale, principalement sous ses aspects
cliniques. A la fin de 1967 a été institué un Conseil de la recherche médicale chargé de
diriger et de coordonner tous les travaux de recherche entrepris par les divers services du
Ministère de la Santé. Il est envisagé de transformer ce conseil en un institut national de
recherches sur la santé.

Assistance internationale
En 1968,

l'Indonésie

a

Lutte contre le pian (1968)
contre le pian.

bénéficié d'une assistance de l'OMS pour les projets suivants
:

:

un consultant a aidé à faire le bilan du programme de lutte

Lutte contre la lèpre (1956 -1968)
mettre en oeuvre, dans le cadre des services de santé
généraux, un programme de lutte antilépreuse.
:

Programme d'éradication du paludisme (1955 -1974)

:

éliminer le paludisme.

Enseignement de la pédiatrie et services pédiatriques (1967 -1972)
développer les services
pédiatriques et obstétricaux et améliorer l'enseignement en matière de soins aux enfants.
:

-
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élargir les programmes de formation des infirmières
Enseignement infirmier (1960 -1968)
et des sages -femmes et élever leur niveau.
:

Services de laboratoire (1968 -1972)
publique.

renforcer les services de laboratoire de santé

:

fournir les moyens nécessaires à la mise en
Enseignement du génie sanitaire (1968 -1972)
oeuvre d'activités d'enseignement,de formation et de recherche en matière d'assainissement.
:

Enseignement médical (1964 -1971)

:

améliorer certains départements dans diverses facultés

de médecine.

un consultant a prété son concours au personnel
Ecole de physiothérapie, Solo (1968)
national pour les examens à faire passer aux étudiants et il a étudié les plans concernant
l'avenir.
:

Ecole pour la formation de techniciens chargés de l'entretien des appareils électromédicaux (1966 -1971)
créer une école.
:

renforcer l'administration des services
Services et enseignement infirmiers (1967 -1972)
infirmiers et développer les services et l'enseignement infirmiers et obstétricaux.
:

renforcer les services d'éducation sanitaire et améliorer
Education sanitaire (1968 -1972)
l'enseignement de l'éducation sanitaire à l'Ecole de Santé publique.
:

Hygiène dentaire (1968 -1972)

:

renforcer la formation d'auxiliaires dentaires.

Eradication de la variole (1967la variole.
Bourses d'études

)

:

organiser un programme national d'éradication de

(1968) dans diverses disciplines sanitaires.

Budget de la santé
Depuis la réforme monétaire de 1965, les dépenses ordinaires du Ministère de la Santé
augmentent régulièrement. Leur montant était de 342,6 millions de rupiahs en 1966, de
2029,5 millions de rupiahs en 1967 et de 2405,3 millions de rupiahs en 1968. Par rapport au
montant total des dépenses publiques ordinaires, les dépenses du Ministère de la Santé représentaient 1,2 % en 1966, 2,8 % en 1967 et 3,4 % en 1968, et correspondaient è des dépenses
de 3,2 rupiahs, 18,4 rupiahs et 21,3 rupiahs par habitant. En outre, un budget spécial pour
la promotion de la santé et la prévention des maladies a été doté de 208 millions de
rupiahs en 1967 et de 226 millions de rupiahs en 1968.

•

-
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Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en juin 1961, le Népal comptait 9 412 996 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population pour les années 1965 -1968 sont donnés ci -après
:

10 000
10 294
10 500
10 700

1965
1966
1967
1968

000
000
000
000

On évalue le taux d'accroissement de la population à 2 % par an.
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 comme causes
tuberculose, toutes formes (329), dysenterie,
d'hospitalisation ont été les suivantes
toutes formes (143), variole (96), fièvres typhoide et paratyphoides (86), paludisme,
ensemble des cas (41), rougeole (28), hépatite infectieuse (27), diphtérie (22).
:

Organisation des services de santé publique
La Direction des Services de Santé, qui relève du Secrétaire du Ministre de la Santé,
est sous l'autorité du Directeur des Services de Santé, secondé par un directeur- adjoint. La
Direction centrale comprend six sections, chacune sous l'autorité d'un sous -directeur
maladies
transmissibles, services communautaires et hôpitaux, enseignement et formation, services intérieurs et planification, protection maternelle et infantile et planification familiale, médecine
ayurvédique. Il y a en outre une section des services infirmiers et de la statistique.
:

La structure administrative des services de santé a été décentralisée progressivement
depuis 1965. A cette fin, le pays a été divisé en 14 zones et 75 districts, suivant la nouvelle
organisation administrative du pays en zones placées sous la juridiction des Panchayats de zone
et en districts sous la juridiction des Panchayats de district. Dans chaque zone, un médecin
sera chargé de l'administration de tous les services de santé regroupés en un service intégré
dont il sera responsable devant le Directeur des Services de Santé à l'échelon central. Le
bureau du médecin de zone se trouve dans les bâtiments de l'hôpital principal de la zone, doté
de 25 à 50 lits. Les services de santé périphériques comprennent des centres de santé, des
postes sanitaires et des unités sanitaires mobiles. La population moyenne desservie par un
centre de santé ou par un poste sanitaire sera d'environ 25 000 personnes. Certains sièges de
district n'ont pas de centre de santé mais un petit hôpital disposant de 15 à 25 lits. Les
postes sanitaires dépendent directement de l'autorité sanitaire de district qui dépend elle même de l'autorité sanitaire de zone.

•

En 1965, trois bureaux de zone ont été créés à l'extérieur de la vallée de Kathmandou,
Biratnagar, à Birganj et à Nepalganj. En 1968, deux autres ont été créés à Butwal et
Galeswar. Il est prévu d'en créer un autre à Pokhara.
à

Services hospitaliers

En 1967, le Népal comptait 57 hôpitaux
dans des établissements hospitaliers publics. Le
population était de 0,2 lit pour 1000 habitants.
29 545 admissions, non compris les malades admis
comme suit
:

disposant au total de 2046 lits, dont 1499
rapport du nombre de lits au chiffre de la
En 1967, ces établissements ont enregistré
dans la léproserie. Les lits se répartissaient

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

53

Hôpitaux généraux
Hôpital pour tuberculeux
Hôpital, pour contagieux
Maternité
Léproserie

1

772
50

1

44

1

60
120

1

1

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par 97 centres de santé,
14 dispensaires et 21 postes sanitaires.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait au Népal 263 médecins, dont 219 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour
40 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens
Aides -sages -femmes
Infirmières diplômées
Vétérinaires

254
10*
10
88
169
35

Ingénieur sanitaire
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de radiologie
Educateurs sanitaires
Vaccinateurs
Assistants à la planification
familiale

1

34
8

8

286
94

Deux écoles forment actuellement des aides -infirmières sages- femmes, l'une à
Bharatpur et l'autre à Biratnagar. Il est prévu d'en ouvrir une autre à Nepalganj. Kathmandou
a une école d'infirmières et, depuis 1966, une école pour travailleurs sanitaires auxiliaires.
En 1968, ces écoles avaient formé 100 infirmières, 85 aides -infirmières /sages- femmes et
133 travailleurs sanitaires auxiliaires. On s'efforce d'augmenter les effectifs des promotions.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le choléra et la variole prédominent parmi les maladies qui menacent d'atteindre
brusquement des proportions épidémiques. Un comité consultatif de la lutte contre le choléra
été créé au début de 1967 par le Directeur des Services de Santé et chargé de coordonner les
mesures préparatoires à prendre pour assurer un diagnostic rapide et une action efficace en
cas de flambées épidémiques.

La variole est largement répandue, mais la déclaration des cas est incomplète et
souvent très tardive. En 1966, des poussées de variole ont été signalées en différents
endroits du pays. En mars 1968, le projet pilote de lutte antivariolique a été transformé en
un programme d'éradication de la variole. Conformément à la stratégie de base établie pour ce
programme, l'action a porté d'abord sur les districts proches de la frontière indienne, où la
densité de la population est la plus élevée. Elle devait s'étendre ensuite aux régions intérieures du Tera! comprenant des vallées fortement peuplées et enfin aux régions montagneuses
du pays. Une campagne intensive a été mise en route et le nombre des vaccinations est passé
de 127 515 en 1965 à 1 545 996 en 1968.
Le programme d'éradication du paludisme a été lancé en 1959 avec l'aide de l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique (AID) et de TOMS. A la fin de 1968,
sur l'ensemble de la population, 5 621 000 habitants vivaient dans des régions primitivement
*

Non compris les pharmaciens des dispensaires privés.

a

-
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impaludées; parmi eux, 3 533 000 habitants se trouvaient dans des zones en phase d'attaque,
1 785 000 dans des zones en phase de consolidation et 303 000 dans une zone soumise uniquement
au dépistage des cas, la zone occidentale où le défaut de communications et le terrain
difficile gênent l'expansion du programme.
Bien que l'on n'ait guère de renseignements sur l'incidence générale de la tuberculose au Népal, cette maladie pose un problème grave et affecte une large proportion de la
population. Depuis le lancement, en 1965, du projet pilote de lutte contre la tuberculose, un
programme de vaccination par le BCG est exécuté dans la vallée de Kathmandou. A la suite d'une
enquête par sondage faite en 1966 au moyen de l'épreuve tuberculinique, toute la population de
moins de 14 ans a été vaccinée directement par le BCG. On travaille maintenant à renforcer les
activités préventives et curatives du programme de lutte contre la tuberculose par l'action du
réseau existant des services de santé généraux.
Le problème de la lèpre n'a pas diminué au Népal pendant la période considérée. Outre
la léproserie de Khokarna et la clinique centrale des maladies de la peau et des maladies vénériennes de l'Hôpital Bir, centre administratif du programme de lutte contre la lèpre dans la
vallée de Kathmandou et centre de diagnostic et de traitement, sept dispensaires antilépreux
assurent dans la vallée des soins et traitements contre la lèpre.

Des examens ont été entrepris pour dépister dans les écoles les cas précoces de lèpre
chez les enfants dans la vallée de Kathmandou. L'examen des contacts familiaux des malades
enregistrés a été entrepris et doit être généralisé. On fait actuellement entrer la lutte antilépreuse dans les activités régulières des centres de santé. Un laboratoire central a été créé
et des progrès considérables ont été réalisés dans les examens bactériologiques tant à la
léproserie de Khokarna qu'aux dispensaires des postes sanitaires.

Des épisodes de peste sont apparus dans deux villages du district de Bajhang, dans
à la fin de 1967 et au début de 1968.

le nord -ouest du Népal,

En outre, il se produit des flambées saisonnières d'infections respiratoires graves
et de gastro -entérite qui sont des causes importantes de morbidité et de mortalité.
Une enquête

a

confirmé la forte prévalence du goitre au Népal.

La peste bovine constitue le principal problème de santé publique vétérinaire. Un
programme de lutte est exécuté depuis 1965 et consiste en la vaccination du bétail du ТеraT
limitrophe de l'Inde.

Services spécialisés
Dans la vallée de Kathmandou, dix centres de protection maternelle et infantile ont
été créés dans les établissements et postes de santé existants. Outre le personnel de la
maternité et de l'Hôpital Bir à Kathmandou, quatre médecins, trois infirmières de la santé
publique et dix aides -infirmières /sages- femmes y sont affectés. Hors de la vallée de Kathmandou,
des centres de protection maternelle et infantile existent dans les hôpitaux de zone.

Dans l'organisation des centres de protection maternelle et infantile, on a veillé à
assurer les soins prénatals et postnatals, la promotion de la nutrition, la vaccination antivariolique et la vaccination par le BCG, l'éducation sanitaire, des visites à domicile, un
système de renvoi des malades aux étaЫissements compétents, la constitution de dossiers. Le
programme national de planification familiale a commencé en 1966 et les services de protection
maternelle et infantile en sont chargés.
Les services dentaires se limitent aux soins assurés dans quelques hôpitaux et dans
des cabinets privés. Il n'y a pas d'hôpital psychiatrique et les hôpitaux généraux ne sont pas
en mesure d'assurer des services psychiatriques.

-
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Un laboratoire de santé publique a été créé à Kathmandou et a commencé à fonctionner
en 1967. I1 est équipé pour le diagnostic des maladies vénériennes, de la lèpre, du choléra et
de la tuberculose.

Planification sanitaire nationale
Le premier plan quinquennal du Népal a été lancé en septembre 1956. Après une année
de transition, un plan de trois ans a été mis en route en juillet 1962. Le plan actuel de
développement économique est le deuxième plan quinquennal qui porte sur la période 1965 -1970 et
a commencé en juillet 1965. Il fait partie d'un plan à long terme de 15 ans, s'étendant sur la
période 1965 -1980, qui a pour but final le doublement du produit national brut. Le plan
quinquennal 1965 -1970 attribue 14 % de l'ensemble des fonds aux services sociaux. Dans le
secteur social, c'est l'enseignement qui reçoit la plus forte part; celle de la santé représente 4,5 % du total. Un plan de développement des services de santé du Népal pendant la
période du plan quinquennal a été établi. Il tient grand compte de la nécessité d'une décentralisation effective de l'administration sanitaire par une large délégation de pouvoirs
l'échelon intermédiaire et à l'échelon local. L'organisation des services de santé publique
ces échelons, telle qu'elle a été exposée plus haut, sera réalisée pendant la période
d'exécution du plan.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la
période 1965 -1968
Cette période a été marquée par des transformations continues dans les domaines de
l'enseignement, de l'agriculture, des transports, des communications et de la santé.
Pendant cette période, le taux d'alphabétisation est passé de 8,9 à 10 %.
La construction de nouvelles routes, une réforme agraire intensive, le crédit agrila distribution de fournitures pour l'agriculture, la recherche et la vulgarisation en
agriculture ont permis de stimuler le taux de croissance de l'agriculture (y compris l'exploitation forestière et la pêche) et d'accroître la production. Ces transformations ont eu des
répercussions sur la situation économique et sociale des travailleurs agricoles qui représentent environ 93 % de la main -d'oeuvre et, par conséquent, sur leur niveau de vie et sur
leur état de santé. D'autre part, l'intérêt de la population pour les problèmes de santé
s'accentue. Des efforts ont été faits en vue de mettre sur pied et de développer des services
de santé. La création d'un Conseil national de la Planification familiale et de la Protection
maternelle et infantile a intensifié les activités de planification familiale dans le cadre des
services de protection maternelle et infantile et des services de santé généraux. Pendant la
période considérée, le système de déclaration et d'enregistrement des données statistiques a
été étendu à presque tous les hôpitaux du pays. Des améliorations substantielles ont été
apportées dans la tenue des statistiques concernant le personnel, la formation, l'équipement
et les services sanitaires.

cole,

Assistance internationale
Le programme d'assistance de l'OMS pour 1968 comprenait les projets suivants

Programme d'éradication du paludisme (1954 -1973)
de l'ensemble du pays.
Services et enseignement infirmiers (1954 -1974)
l'enseignement infirmiers.

:

:

:

éliminer progressivement le paludisme

aider à développer les services et

Renforcement des services de santé (1962 -1969)
organiser des services de santé
efficacement dirigés et contrôlés, dans lesquels services préventifs et services curatifs
seront intégrés à tous les échelons.
:

-
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Services de protection maternelle et infantile (1963 -1970)
développer les services de
protection maternelle et infantile et mettre en place un système permettant de diriger
les sujets vers les établissements appropriés.
:

Eradication de la variole et lutte contre d'autres maladies transmissibles (1966mettre en oeuvre le programme national d'éradication de la variole.
Services de laboratoire de santé publique (1967 -1972)
laboratoire de santé publique.

Approvisionnement public en eau (1968 -1972)
des approvisionnements publics en eau.
Enseignement médical (1968 -1970)

:

:

:

)

développer les services de

planifier et coordonner le développement

préparer la création d'une école de médecine.

préparer et exécuter, d'abord dans la vallée
Lutte contre la tuberculose (1965 -1972)
de Kathmandou, un programme de lutte contre la tuberculose qui relèvera des services
de santé de base et former du personnel sanitaire à cette fin.
:

organiser des activités d'éducation sanitaire dans
Education sanitaire (1968 -1970)
les services de santé de base et dans le cadre de projets spéciaux.
:

Administration de la santé publique (1968de santé et améliorer leur coordination.

)

:

renforcer l'intégration des services

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

:

-
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Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

30 744 000
1 117 698
36,4
216 830
7,1

2,93
34 924

31
1

698 000
085 594
34,2
236 243
7,5
2,67
36 372

1967

1968

32 680 000
1 029 811

33 693 000
-

31,5
209 791

-

6,4

-

-

2,51
28 322

-

27,5

-

27 842

-

31,2
29 553

33,5
36 660

7,8
3 483

9,3
3 237

2

3,1

3,0

2,8

-

•

-

-
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Les principales causes (selon la CIM 1955) des 209 791 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(124 010), tuberculose, toutes formes (8242), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (9150), accidents (7441, dont 2638 accidents intéressant des véhicules
à moteur), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance et débilité (5867), pneumonie (5577), cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (4718), tumeurs malignes
(3689), paludisme (3453), avitaminoses et autres maladies du métabolisme (3341).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 dans les hôpitaux
paludisme (276 270 cas
et les services de consultations externes ont été les suivantes
traités), dysenterie, toutes formes (88 486), lèpre (66 052), tuberculose, toutes formes
(64 156 cas nouveaux), trachome (53 054), grippe (26 885), blennorragie (20 999), coqueluche
(6258), syphilis (4844 cas nouveaux), diphtérie (3389), fièvre typholde (2985), choléra (401),
poliomyélite (226).
:

Organisation des services de santé publique
L'organisation et l'administration des services de santé publique incombent au
Ministère de la Santé publique, qui comprend les grandes subdivisions suivantes
:

Le Bureau du Sous -Secrétaire d'Etat, qui coordonne les activités des départements et
s'occupe des statistiques démographiques, de l'immatriculation des médecins, des questions
sanitaires internationales, du contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, des
services infirmiers, de l'éradication du paludisme et de la lutte contre la filariose.
a)

•

-
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b)
Le Département de la Santé, auquel revient la tâche de prévenir et de combattre la
maladie et qui a en charge la promotion de la santé. Il a la haute main sur les 71 bureaux
sanitaires provinciaux et les centres de santé et d'obstétrique, au nombre de près de
3000, relevant des administrations provinciales. Il assure en outre le fonctionnement des
hôpitaux pour tuberculeux et pour maladies infectieuses ainsi que des léproseries.

Le Département des Services médicaux, qui est reponsable des soins médicaux et des
soins infirmiers dans ses 98 hôpitaux, dont 92 dans les provinces. L'hôpital du clergé
bouddhique présente un intérêt particulier du fait qu'il assure des soins médicaux et
offre des possibilités d'hospitalisation aux moines de la ThaYlande et qu'il donne des
avis aux monastères en matière d'hygiène et d'assainissement.
c)

Le Département des Sciences médicales, qui encourage la recherche et pourvoit à la
mise en place de services modernes de diagnostic pour le traitement et la prévention des
recherche médicale, laboratoires
maladies. Ce département comprend quatre divisions
de diagnostic, analyse des denrées alimentaires et des boissons, analyse des médicaments.
L'Institut de Recherche sur les Virus dépend également de ce département.
d)

:

L'administration sanitaire provinciale repose sur 71 bureaux sanitaires de province;
chacun de ces bureaux est dirigé par le chef des services médicaux de la province, qui est
chargé de toutes les activités prophylactiques de santé publique dans la province et qui relève
directement du gouverneur de la province. Ce fonctionnaire est aidé et conseillé dans sa tâche
par le Département ministériel de la Santé. Les bureaux sanitaires de province ont pour tâche
d'organiser et de contrôler le réseau des services sanitaires périphériques, lesquels exercent
une action préventive et assurent des soins médicaux simples. Du Département des Services
médicaux dépendent 84 hôpitaux généraux de province et huit hôpitaux psychiatriques. Le
directeur de chaque hôpital de province, bien que nommé par le Département ministériel des
Services médicaux, relève directement du gouverneur de la province. Ces hôpitaux sont encouragés à se préoccuper des aspects préventifs de l'action de santé publique et à prendre une
part active à la réalisation de certains programmes sanitaires comme ceux de la lutte contre
les maladies contagieuses, de la protection maternelle et infantile et de l'éducation
sanitaire.
En outre, l'administration centrale envoie dans les provinces des équipes mobiles
éradication du paludisme, lutte contre
pour l'exécution de programmes sanitaires spéciaux
les maladies vénériennes et le pian, contre la tuberculose, contre la lèpre, protection mater nelle et infantile et hygiène scolaire. Des centres régionaux dépendant des services centraux
sont installés dans diverses parties du pays.
:

Le Département des Sciences médicales envisage de créer au moins un laboratoire de
santé publique dans chacune des cinq régions du pays. Il existe actuellement quatre
laboratoires régionaux de santé publique.

Services hospitaliers
En 1967, la ThaYlande comptait 171 établissements hospitaliers disposant au total
de 28 257 lits, dont 25 836 lits dans 124 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au
chiffre de la population était de 0,9 lit pour 1000 habitants. En 1967, ces établissements
ont enregistré 823 061 admissions. Les lits se répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternités
Hôpitaux psychiatriques
Hôpital pour le traitement des maladies
tropicales
Etablissement pour toxicomanes
Léproseries

Nombre de lits

152

20 161
450
150
210

2
1

3

8

5

647

1

90
500
049

1

1

3

Dans les zones rurales, les centres de santé offrent également des possibilités
d'hospitalisation pour 10 à 25 malades. D'autre part, plusieurs services médicaux militaires
sont dotés de moyens d'hospitalisation.
Des consultations externes étaient assurées en 1968 par les services de consultations
externes des hôpitaux et par huit polycliniques, 1285 centres de santé, 3213 dispensaires,
74 postes médicaux et 90 unités sanitaires mobiles.
Personnel médical et apparenté

armées et
Thonburi.
nombre de
personnel

-

•

moyens de formation

En 1967, il y avait en ThaYlande 3823 médecins, non compris les médecins des forces
les médecins exerçant en clientèle privée dans les provinces de Bangkok et de
Sur ces 3823 médecins, 2936 étaient au service de l'administration. Le rapport du
médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 8550 habitants. Le
de santé comprenait en outre

Assistants médicaux
Dentistes
Hygiénistes dentaires
Pharmacien
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages - femmes
Infirmières diplômées

:

270*
298*
166
019
93
3 165
2 916
4 408
1

Aides -infirmières
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Agents sanitaires
Agents sanitaires auxiliaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

2

574

293
2

36
117
66
16

269
175

Il existe actuellement quatre facultés de médecine en ThaYlande
Faculté de Médеcine et Hôpital Siriraj, à l'Université Mahidol; Ecole de Médecine de l'Hôpital Chulalongkorn,
à l'Université Chulalongkorn; Ecole de Médecine de Chiangmai, à l'Université de Chiangmai;
Faculté de Médecine et Hôpital Ramathibodi, à l'Université Mahidol. Les études de médecine
durent six ans et les étudiants doivent justifier de douze années d'études scolaires. Les
conditions d'admission et la durée des études sont les mêmes pour les deux écoles dentaires,
dont une a été créée à Bangkok en 1968, ainsi que pour l'école de médecine vétérinaire.
:

La Faculté de Pharmacie de l'Université Mahidol prépare en quatre ans au diplôme de
Bachelor of Science en pharmacie. L'enseignement infirmier est dispensé au niveau universitaire dans une des facultés et les études durent quatre ans et demi. Un cours de santé publique
au niveau universitaire, d'une durée de huit mois, est organisé à la Faculté de Santé publique
de l'Université Mahidol.
*

Non compris le personnel des forces armées et les praticiens exerçant en clientèle
privée dans les provinces de Bangkok et de Thonburi.

•
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Un cours d'une durée de deux ans pour aides -dentistes a été ouvert en 1968. Les
radiographes sont formés à l'Université Mahidol et les techniciens de laboratoire dans quatre
écoles où la durée des études va de trois à quatre ans. L'enseignement du génie sanitaire fait
partie du programme des études de génie civil. Les techniciens auxiliaires de l'assainissement
sont formés dans cinq écoles, dont quatre donnent des cours d'une durée de 18 mois et une
donne un cours de six mois.
Il existe actuellement 13 écoles d'enseignement infirmier de base, où 3236 élèves
étudiaient pendant l'année 1967 -1968 et qui ont décerné 670 diplômes en 1968. Dans la plupart
de ces écoles, les études durent quatre ans et comprennent généralement, outre l'enseignement
des soins infirmiers, celui des soins d'obstétrique et un cours de santé publique. Des infirmières auxiliaires ou aides soignantes sont formées dans neuf écoles où les cours durent de
six mois à un an et qui comptaient 449 élèves en 1967 -1968 et ont décerné 368 diplômes. Il
existe en outre deux écoles de sages -femmes et quatre écoles de sages -femmes auxiliaires où
la formation est donnée en 18 mois. Une nouvelle école de sages -femmes sera créée à la fin de
1969 et l'on se propose de doter d'une école de sages -femmes chacune des neuf régions du pays.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les données épidémiologiques et statistiques montrent que les mesures de lutte contre
le paludisme ont été efficaces et ont produit un bénéfice sur le plan économique. Le taux de la
mortalité due au paludisme est tombé de 15,2 pour 100 000 habitants en 1965 à 11 pour 100 000
en 1968, La morbidité est en recul également. Toutefois, on enregistre encore des cas de paludisme, particulièrement parmi les populations insuffisamment protégées en raison des difficultés
qui entravent les opérations d'éradication. L'intensification des mouvements de population
continue d'être un des principaux facteurs qui empêchent l'interruption totale de la transmission. On a créé un comité de planification du programme, composé de fonctionnaires du Ministère
de la Santé publique, de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et de TOMS et qui est chargé de
coordonner toutes les phases de la campagne d'éradication et d'uniformiser les méthodes

d'action.
On estime qu'environ 49 % des habitants du pays sont infectés par le bacille de la
tuberculose. Le taux de réaction positive à la tuberculine est élevé chez les enfants
pour
le groupe de 10 à 14 ans, il est d'environ 24 % dans les zones rurales, 45 % dans les villes
et 74 % à Bangkok et à Thonburi. L'intégration des opérations de lutte contre la tuberculose
dans les activités sanitaires générales, l'application de méthodes simplifiées de dépistage
et de traitement dans les centres de santé provinciaux et une étroite coopération entre les
chefs des services sanitaires des provinces, les centres de santé, les hôpitaux généraux et
les laboratoires provinciaux pour le diagnostic et le traitement des cas contribueront à
l'efficacité de la mise en oeuvre du programme de lutte contre la tuberculose dans les zones
rurales, qui a été lancé en 1965. On prévoit pour 1969 la présence dans chacune des provinces
d'au moins un spécialiste de la lutte contre la tuberculose. Il existe dans l'ensemble du pays
quatre centres régionaux et trois directions régionales pour la lutte contre la tuberculose.
Un contrôleur de la lutte contre la tuberculose sera affecté à chacun des centres régionaux,
où sa compétence s'étendra à plusieurs provinces, sa tâche consistant à surveiller et à aider
les travailleurs sanitaires locaux dans les services périphériques. La vaccination par le BCG
est pratiquée à grande échelle depuis 1953.
:

Les cas de lèpre sont fréquents dans les régions du nord -est et du nord de la
Thallande. Le nombre des lépreux est évalué à 100 000 environ pour tout le pays. En certains
endroits, la lutte antilépreuse a été intégrée à titre expérimental dans les activités des
services de santé locaux. La fréquence des maladies vénériennes a augmenté notablement depuis
quelques années. Le traitement des malades et la lutte antivénérienne incombent à 62 centres de
lutte antivénérienne, installés pour la plupart dans des secteurs urbains et dirigés par le
Ministère de la Santé publique. En outre, 20 cliniques pour maladies vénériennes dépendent

-

248

d'autres organismes de santé publique ou d'établissements médicaux. Elle reçoivent une aide
et des conseils techniques des services gouvernementaux. En 1968, près de 70 000 cas ont été
diagnostiqués et traités dans les centres de lutte antivénérienne.
L'incidence du trachome chez les écoliers est de plus de 40 % dans les régions du
nord -est, d'environ 30 % dans les régions du centre -nord et de moins de 10 % dans les régions
du centre et du sud. Le programme de lutte contre la maladie, qui est du ressort de la division de l'hygiène scolaire, comprend des examens cliniques des écoliers et le traitement des
cas d'affections oculaires. Un centre national du trachome a été créé à Korat et s'occupe de
la planification et de la formation du personnel spécialisé. Des unités spéciales ont été
constituées dans les provinces où l'incidence du trachome est élevée. Un programme de vaccination antipoliomyélitique a été lancé en janvier 1969 dans la commune de Bangkok. Aucun cas
de variole n'a été enregistré dans le pays. Les mesures de protection au moyen de la vaccination antivariolique ont été poursuivies pendant la période considérée. On continue de prendre
régulièrement des mesures de protection contre la peste, bien que cette maladie ne se soit pas manifestée en Thailande depuis 1952. Dans le cadre de la lutte contre le choléra, l'action a porté notamment
sur l'amélioration de l'hygiène générale, la désinfection par les soins des équipes mobiles de
lutte contre les maladies transmissibles, la vaccination et l'éducation sanitaire. On enregistre encore dans quelques régions des cas sporadiques de choléra, mais sous une forme
bénigne, La filariose n'est endémique que dans les provinces méridionales du pays et dans les
zones rurales des basses terres de la bande côtière orientale, où elle pose un problème sérieux.
On n'a pas encore trouvé une méthode efficace pour la lutte contre cette maladie. On se propose
d'entreprendre le dépistage actif et le traitement systématique de tous les cas d'infection
dans les provinces méridionales et de créer des services de lutte antifilarienne et des équipes
mobiles d'évaluation à Pattani et à Chumphon, ainsi qu'un centre de recherche sur la filariose
Nakhonsithammarat.
La fièvre
et la gravité de la
été créé en 1966 et
a été procédé aussi

hémorragique continue de causer un problème sérieux; toutefois, la fréquence
maladie semblent s'atténuer. Un service de recherche sur Aedes aegypti a
l'épandage aérien de malathion a été entrepris sur l'itinéraire prévu. Il
à des brumisations de malathion dans certaines provinces.

L'intégration du programme de lutte contre le pian a été achevée en 1966.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Choléra
Variole
BCG
Fièvres typhoide et
paratyphoides

5
2
1

396 763
557 292
911 199

:

Diphtérie
Poliomyélite
Coqueluche
Fièvre jaune

350 997
10 682
75 274

190

778 921

Maladies chroniques et dégénératives
Les services de santé mentale ont été considérablement modifiés et développés en
Thallande depuis quelques années. On attribue maintenant plus d'importance aux services de
santé mentale à l'échelon de la collectivité qu'au traitement individuel en établissement
spécialisé. Tous les services relèvent de la Division des Hôpitaux de Santé mentale, au
Département des Services médicaux du Ministère de la Santé publique. La prévention des troubles
mentaux et nerveux chez les enfants fait l'objet d'une attention spéciale. Il existe à
Bangkok quatre services médico- psychologiques pour enfants. On envisage d'augmenter à l'avenir
le nombre des centres de traitement diurne, des centres de réadaptation et des établissements
de. convalescence. On s'efforce en outre de renforcer le programme de santé mentale à l'échelon
de la collectivité.

-
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Le cancer est en progression constante. L'Institut national du Cancer, créé en
1962, s'occupe notamment de la formation de spécialistes et de l'éducation du public, ainsi
que des services à l'intention des cancéreux. Des programmes de formation professionnelle
portant sur les méthodes de dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que sur
la recherche sont organisés à l'intention des médecins, des infirmières et du personnel paramédical. Un dispensaire pour le dépistage du cancer a été créé. Le taux de fréquence du diabète
sucré est estimé à 2,3 %. Une association pour la lutte contre le diabète a été constituée en
1966. Le goitre est plus répandu dans le nord et le nord -est du pays, particulièrement chez
les écoliers. Des mesures ont été prises pour la préparation de sel iodé dans le district de
Yanava. Les centres sanitaires des districts où le goitre est très répandu distribuent

gratuitement du sel iodé.
Services spécialisés
La protection et la promotion de la santé des mères, des nourrissons et des enfants
d'âge préscolaire sont du ressort de la Division de la Protection maternelle et infantile, au
Département de la Santé; les services sont assurés par 1247 centres de santé et 1589 centres
d'obstétrique ainsi que par trois centres régionaux de protection maternelle et infantile
pourvus chacun d'une maternité et situés à Bangkok, Chiangmai et Nonthaburi. Dans les régions
du centre, du sud et du nord -est, trois unités mobiles de protection maternelle et infantile
prodiguent des soins aux mères et aux enfants dans les zones isolées qui se trouvent en dehors
du rayon d'action des centres de santé provinciaux. Il est prévu de doter d'une unité semblable
chacune des provinces où de tels services sont nécessaires. La planification familiale est
intégrée progressivement dans les activités des services de santé ruraux existants. Etant donné
que, dans les zones rurales, 10 % seulement des accouchements sont pratiqués par des sages femmes diplômées et que, dans les autres cas, ce sont des accoucheuses traditionnelles ou des
parentes qui assistent la mère, il a été décidé de donner une formation aux accoucheuses en leur
inculquant des notions fondamentales sur la pratique moderne des accouchements, les antiseptiques et la santé de l'enfant.
La Thallande compte environ 6 millions d'écoliers et plus de 30 000 écoles disséminées dans tout le pays. Les services d'hygiène scolaire dépendant de la Division de l'Hygiène
scolaire sont concentrés surtout dans les villes de Bangkok et de Thonburi. On cherche actuellement à étendre ces services aux écoles des zones rurales, surtout au moyen d'équipes mobiles.
Ces équipes sont actuellement au nombre de huit, dont six à Bangkok et Thonburi et deux dans
les provinces. En 1968, 51 centres d'hygiène dentaire ont soigné près de 393 000 personnes.
Les autres services spécialisés comprennent notamment trois centres indépendants de réadaptation médicale, 22 départements hospitaliers de réadaptation, 20 dispensaires psychiatriques
pour consultations externes qui ont revu 131 285 consultants nouveaux et 20 laboratoires de
santé publique qui ont effectué 772 140 examens en 1968.

Assainissement
Des efforts ont été déployés depuis dix ans pour améliorer l'hygiène du milieu,
particulièrement l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets et des excreta.
L'approvisionnement en eau pour les usages domestiques est un des grands problèmes qui se
posent dans les zones rurales. Ce problème est particulièrement grave dans la région du nord est où la pénurie d'eau est chronique dans de nombreux villages. Grâce à l'aide des Etats -Unis
d'Amérique, un programme de remise en état des puits existants et de construction de nouveaux
puits est en cours d'exécution. Des forages ont été pratiqués à grande profondeur là où les
besoins ne peuvent âtre satisfaits au moyen de puits peu profonds et de citernes. Dans le
cadre du programme de développement sanitaire rural, certains villages de la région du nord est sont déjà approvisionnés en eau saine. Ces services seront étendus à des villages de la
région du centre. On évalue à 11,8 % la proportion de la population de la Thailande qui était
desservie en eau sous canalisation en 1967.

-

250

-

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique en Thailande sont ceux que crée la
fréquence de maladies transmissibles comme le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les maladies
vénériennes, les affections gastro -intestinales et d'autres maladies associées à une hygiène
défectueuse. Les carences nutritionnelles et les affections dues à une alimentation mal équilibrée sont une source de graves préoccupations, bien que la Thaïlande dispose de denrées alimentaires en excédent. Les formes de malnutrition les plus communes sont le béribéri, l'anémie
et le goitre. Les taux de mortalité maternelle et de mortalité infantile restent élevés en
Thailande. Les services d'hygiène scolaire sont à peu près limités aux villes de Bangkok et
de Thonburi et ne sont pas encore organisés dans les provinces.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant
la période 1965 -1968
La période 1965 -1968 a été marquée par l'accroissement constant du produit national
brut, de l'ordre de 7,2 % par an en moyenne, entraînant une augmentation annuelle de 4 % du
revenu par habitant, lequel atteint maintenant $146. Il en est résulté l'élévation du niveau
de vie, l'accroissement de la consommation et l'amélioration de la nutrition.

L'accroissement rapide de l'effectif de la main -d'oeuvre (3 % par an), particulièrement en ce qui concerne les ouvriers non spécialisés du secteur agricole, a eu pour conséquence
des déplacements plus importants des zones rurales vers les villes et d'une région à l'autre,
qui ont fait naître de nouveaux dangers pour la santé. L'afflux de population dans les zones
urbaines (de 5 à 7 % par an) a provoqué les problèmes sanitaires que posent la pénurie de
logements, le surpeuplement, l'insuffisance de l'approvisionnement en eau, le manque d'installations d'égouts, la pollution de l'air et de l'eau, les accidents, etc.
Un comité a été créé
au Ministère de la Santé publique pour l'étude des problèmes sanitaires liés à divers projets
de développement comme la construction de barrages, de réservoirs d'eau, de routes et de
centrales électriques.
La Thailande s'industrialise rapidement et le problème de la médecine du travail
s'est posé, réclamant une réglementation et des mesures efficaces pour la protection de la
santé des ouvriers des usines et fabriques. On a créé près de Bangkok un centre de médecine
de travail qui est chargé de faire des enquêtes dans les entreprises situées dans tout le pays,
de dispenser des soins médicaux aux travailleurs et d'assurer leur protection sanitaire.

Pendant la période considérée, les activités de santé publique sur le plan national
ont été marquées par les réalisations énumérées ci- après. Le Conseil national de planification
sanitaire a été créé au Ministère de la Santé publique. Les services de santé ruraux ont été
considérablement renforcés par l'implantation de 340 nouveaux centres de santé et 454 nouveaux
centres d'accouchement. Poursuivant son effort d'amélioration des services de santé ruraux, le
Ministère de la Santé publique met en oeuvre dans deux provinces du nord des projets de
recherche qui doivent conduire à la mise au point d'un plan complet de services de santé ruraux.
A la suite de la réalisation d'un projet pilote de planification familiale dans un district
rural en 1966, le Ministère de la Santé publique a entrepris de donner progressivement plus
d'extension aux services de planification familiale par l'intermédiaire des hôpitaux provinciaux
i1 a pour but
et des centres de santé. Un projet de santé familiale a été entrepris en 1968
de mettre des services de planification familiale à la disposition des populations rurales de
tout le pays d'ici la fin de 1970. A la fin de 1968, 140 dispensaires de planification familiale avaient été créés dans les hôpitaux et centres de santé existants. Toutefois, le Gouvernement thaïlandais n'a pas encore admis le contrôle des naissances en tant que principe d'une
politique nationale. Les services de planification familiale organisés par le Ministère de la
Santé publique tendent à réduire la mortalité maternelle et la mortalité infantile et à
améliorer la santé de l'enfant.
:

-
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Planification sanitaire nationale
Le Gouvernement thа landais a entrepris la planification du développement économique
et social en 1959, époque de la création du Conseil national du développement économique. Ce
conseil a pour tâche de recommander un plan de développement intégré économiquement sain,
définissant les buts et objectifs à atteindre et fondé sur l'évaluation des ressources disponibles ainsi que sur l'étude approfondie de projets de développement. Le premier plan de développement a été établi en 1961, le deuxième en 1967. En 1963, le Ministère du Développement
national a été créé pour améliorer la coordination et une équipe d'inspection des projets a
été créée au Cabinet du Premier Ministre pour veiller à la mise en oeuvre du plan. La planification est du ressort du Conseil national du développement économique, mais l'établissement
des programmes de détail incombe aux divers départements intéressés. On procède tous les ans
à un examen de la situation du plan ainsi qu'aux ajustements qui doivent y être apportés pour
tenir compte des crédits ouverts dans le budget annuel. On procède aussi à l'évaluation des
résultats obtenus par rapport aux buts et objectifs qui avaient été fixés dans le plan.

Le Ministère de la Santé publique a entrepris la planification dans le domaine de
la Commission préparatoire pour la Planification sanitaire a été constituée en 1968
pour préparer la création d'un service de planification sanitaire au Ministère lui -même, Ce
service sera une division du Bureau du Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé publique et sera
de donner des avis au sujet de la coordination de tous les projets sanitaires ou des
chargé
programmes intéressant les aspects sanitaires d'autres projets de développement; d'évaluer les
possibilités de réalisation de ces projets sur les plans technique, économique, financier et
administratif; de donner des avis sur les questions relatives au personnel de santé et d'organiser des programmes de formation professionnelle en vue de la planification; d'assurer la
liaison entre l'organisme chargé de la planification nationale et le Ministère de la Santé
publique.
la santé et

:

Le premier plan de développement dans le domaine de la santé publique couvrait la
période 1961 -1966 et était incorporé dans le plan de développement de six ans. Il avait pour
principaux objectifs
l'extension et l'amélioration des moyens permettant d'assurer les soins
médicaux et la promotion de la santé par la lutte systématique contre les maladies transmissibles, l'intensification des travaux d'assainissement et le progrès des services de protection
maternelle et infantile.
:

Le deuxième plan de développement dans le domaine de la santé publique couvre la
période 1967 -1971 et a fixé les objectifs suivants
a) accélérer la promotion et l'extension
des services de santé publique de manière qu'ils couvrent tout le pays, particulièrement les
zones rurales reculées insuffisamment desservies par des moyens de communications; b) développer les services de soins médicaux et relever leur qualité en apportant des améliorations
aux établissements hospitaliers urbains et autres, en augmentant les effectifs des médecins
et infirmières ainsi que le nombre des centres de soins et en ayant davantage recours à
l'emploi d'équipes mobiles; encourager les travaux de recherche dans le domaine des sciences
médicales, l'étude et l'analyse des denrées alimentaires et des médicaments.
:

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
En Thaflande, les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
sont du ressort des universités, du Département des Sciences médicales au Ministère de la
Santé publique, de l'Institut de Recherche sur les Virus qui a été créé en 1963 au Département
des Sciences médicales, ainsi que du Conseil national de la Recherche, constitué en 1959 au
Cabinet du Premier Ministre. Les études entreprises par le Département des Sciences médicales
méthodes de diagnostic en laboratoire, recherche
portent notamment sur les sujets suivants
des principes actifs des plantes médicinales indigènes au moyen de procédés chimiques et
biologiques; méthodes de production et standardisation de substances biologiques pour la
:
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prévention des maladies transmissibles; maladies à virus. L'Institut de Recherche sur les
Virus procède à des travaux de recherche sur les maladies à virus avec la coopération et
l'aide du Gouvernement japonais. Le Conseil national de la Recherche a pour principale
fonction de stimuler et de coordonner les activités de recherche en général.
Assistance internationale
En 1968,

l'OMS a fourni une assistance à la Thailande pour les projets suivants

:

Renforcement des services de santé (intégration de programmes spéciaux) (1964 -1972)
intégrer dans l'activité des services de santé généraux les divers programmes de lutte
contre les maladies transmissibles et développer les services de santé ruraux.
:

améliorer les
Services de santé mentale et formation professionnelle (1965 -1970)
services de santé mentale et renforcer l'enseignement des soins infirmiers psychiatriques.
:

coordonner les services et l'enseiSoins infirmiers
Services consultatifs (1958 -1968)
gnement infirmiers par l'intermédiaire de la Division des Services infirmiers du Ministère
de la Santé publique.
:

:

intensifier le programme de lutte contre la lèpre et
Lutte contre la lèpre (1955 -1972)
l'étendre à toutes les régions où la maladie est endémique; former du personnel.
:

)
développer la section des statisStatistiques démographiques et sanitaires (1968tiques sanitaires de la Division des Statistiques démographiques et former du personnel
aux techniques statistiques modernes.
:

organiser les divers cours de l'Ecole de
Ecole de Santé publique, Bangkok (1966 -1968)
Santé publique et formuler des avis à leur sujet.
:

mettre sur pied un programme national de lutte
Lutte contre la tuberculose (1959 -1972)
antituberculeuse et former du personnel sanitaire aux techniques de lutte antituberculeuse.
:

évaluer les progrès accomplis dans la mise en
Lutte contre le trachome (1967 -1969)
oeuvre du programme de lutte contre le trachome et organiser la suite des opérations.
:

un consultant de l'OMS a aidé à organiser et à
Administration hospitalière (1968)
diriger un séminaire national sur l'administration hospitalière.
:

renforcer l'Ecole supérieure de Médecine
Ecole de Médecine tropicale (1968 -1970)
tropicale de l'Université des Sciences médicales de Bangkok.
:

doter le Département de
Renforcement des services de santé (épidémiologie) (1968 -1972)
la Santé d'un service d'épidémiologie qui aura pour tache de dresser le tableau épidémiologique des maladies les plus répandues et de déterminer les mesures à prendre pour
les combattre.
:

Enseignement médical (1968)

:

bourses d'études.

Programme d'éradication du paludisme (1962du pays.

)

:

éliminer le paludisme de l'ensemble

créer une division
Services de protection contre les rayonnements ionisants (1967 -1971)
spécialisée au Ministère de la Santé publique, mettre au point des mesures de protection
contre les rayonnements ionisants et organiser un cours sur ces questions.
:

-

Ecole technique de Radiologie, Bangkok
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(1965 -1971)

:

former des radiographes.

développer la formation de physiothéraEnseignement de la physiothérapie (1965 -1968)
peutes en vue de l'extension des services d'orthopédie et de réadaptation.
:

développer les activités et
Renforcement des services de laboratoire (1968 -1970)
améliorer la qualité des travaux des laboratoires de diagnostic des maladies vénériennes
de façon que ceux -ci puissent faire fonction de laboratoires de santé publique.
:

prendre des mesures d'organisation pour prévenir et
Pollution de l'eau (1968 -1970)
combattre la pollution de l'eau.
:

Lutte contre les maladies vénériennes
les maladies vénériennes.

•

(1967 -1970)

:

organiser un programme de lutte contre

Plans d'installations d'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement, Bangkok
étudier et mettre au point le plan directeur prévoyant la création à Bangkok
(1968 -1969)
d'installations permettant d'assurer l'évacuation des eaux usées et des eaux de
ruissellement et la protection contre des inondations.
:

améliorer l'enseignement dentaire aux niveaux professionnel
Hygiène dentaire (1967 -1972)
et auxiliaire, et renforcer les services dentaires.
:

élaborer et mettre au point un programme de
Administration des services de santé (1968)
refonte de la structure administrative interne du Ministère de la Santé publique.
:

déterminer les besoins et les ressources
Services et enseignement infirmiers (1968 -1974)
en matière de soins infirmiers, renforcer les services et l'enseignement infirmiers,
développer les cours de niveau universitaire s'adressant aux infirmières.
:

Bourses d'études (1968)

:

dans diverses disciplines sanitaires.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1966 -1967, les dépenses ordinaires du Ministère de la Santé publique
s'élevaient à 367,2 millions de baht. Cette somme correspond à environ 3,6 % du montant total
des dépenses publiques de consommation et représente une dépense de 11,2 baht par habitant.

•

•
REGION EUROPEENNE

•
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AUTRICHE

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1961, l'Autriche comptait 7 073 807 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

7

1966

255 000
129 924
17,9
94 273
13,0
0,49
3 673
28,3
625
1,2

7

290 400
128 577
17,6
91 440
12,5
0,51
3 610

7

1968

322 800
127 404
17,4
95 438
13,0
0,44
3 366

7

349 500
126 115
17,2
96 014
13,1
0,41
3 219

28,1
567

26,4
527

25,5
513

1,1

1,0

1,0

55
0,4

1967

53

0,4

46

51

0,4

0,4

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 96 014 décès enregistrés en 1968 ont
été les suivantes
tumeurs malignes (19 336), artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative (18 955), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (L3 954),
accidents (5498, dont 2399 accidents intéressant des véhicules A moteur), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance et débilité (2610), cirrhose du
foie (2160), hypertension (2088), pneumonie (1941), bronchite (1938), suicide et blessures
faites A soi -même (1612), diabète sucré (1585), sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues (1527), tuberculose, toutes formes (1108), cardiopathies rhumatismales
chroniques (1051).
:

•

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (59 909), scarlatine (7390), hépatite infectieuse (5947), blennorragie
suivantes
tuberculose,
toutes formes (3329 cas nouveaux), coqueluche (1811), syphilis (779 cas
(3697),
nouveaux), fièvres typho!de et paratypho!des (287), infections à méningocoques (121),
dysenterie, toutes formes (55), poliomyélite (5), paludisme (2 cas nouveaux).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère fédéral des Affaires sociales est l'autorité principale en matière
de santé en Autriche. Ce Ministère comprend une Division de la Santé publique, divisée en
dix départements, Le Conseil supérieur de la santé est un organe consultatif composé de 17
membres ordinaires et six membres extraordinaires; il est renouvelé tous les trois ans. Il
existe plusieurs autres organes consultatifs
la commission de balnéologie, la commission
:

-
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de la protection contre les rayonnements ionisants, la commission pour la publication de la
pharmacopée autrichienne, la commission de fixation des prix des médicaments, la commission
de lutte contre l'alcoolisme, la commission des soins infirmiers, la commission pour la
publication du règlement autrichien d'hygiène alimentaire, la commission pour la collaboration à l'élaboration du règlement européen d'hygiène alimentaire, la commission des hôpitaux,
la commission des médicaments délivrés sur ordonnance, la commission permanente de la réglementation relative aux denrées alimentaires, la commission de contrôle de l'enregistrement des

préparations pharmaceutiques.
Les instituts suivants sont également sous l'autorité du Ministère fédéral des
Affaires sociales
instituts de bactériologie et de sérologie de Vienne, Linz, Gratz,
Salzbourg, Klagenfurt et Innsbruck, instituts de contrôle des denrées alimentaires de Vienne,
Linz, Gratz et Innsbruck, institut de chimie et de pharmacie de Vienne, institut des produits
biologiques de Vienne (qui prépare le vaccin antivarioloque et le BCG), institut de contrôle
des sérums de Vienne, institut de lutte antirabique et de préparation du vaccin antirabique de
Vienne, institut de pharmacologie expérimentale et de balnéologie de Vienne.
:

Le Ministère fédéral n'a pas la responsabilité des services d'assainissement des
collectivités, des postes de secours ambulanciers, des hôpitaux, des stations de cure ou
de repos, qui sont sous l'autorité des Etats fédérés.
Dans les neuf Etats fédérés (Bundeslhnder), le pouvoir exécutif appartient au
gouvernement de l'Etat (Landesregierung). Chaque chef de gouvernement d'un Etat (Landes hauptmann) est tenu par les règlements établis par le Ministère fédéral. Le gouvernement
de chaque Etat comprend un département de la santé dirigé par un fonctionnaire principal
de la santé publique (Landessanitats- Direktor), aidé des spécialistes nécessaires. Il existe
dans chaque Etat un conseil de la santé publique, composé de plusieurs membres, qui remplit
des fonctions consultatives.
Les autorités des districts dépendent des chefs de gouvernement des Etats
(Bundesl�nder). Dans chaque district se trouve un fonctionnaire de la santé publique, souvent
secondé par des fonctionnaires auxiliaires de la santé. Les autorités des districts ont créé
des centres de protection maternelle et infantile, de lutte antituberculeuse, d'hygiène
dentaire pour les enfants des écoles, de dépistage (lutte contre le cancer), de lutte contre
les maladies vénériennes et contre les maladies entraînant des infirmités, de santé mentale,
de lutte antialcoolique et de gériatrie.

Au bas de l'échelle administrative se trouvent les communes. La loi leur fait
obligation de s'assurer les services d'un médecin, mais plusieurs petites communes peuvent
se grouper à cette fin. Le médecin communal remplit les fonctions de conseiller du ou des
maires pour les questions sanitaires de caractère local.
Services hospitaliers
En 1967, l'Autriche comptait 303 hôpitaux disposant au total de 76 030 lits, dont
59 276 lits dans 133 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 10,4 lits pour 1000 habitants. Les 76 030 lits se répartissaient comme suit

:

-

257 -

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements
Н5pitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour maladies chroniques
Hôpitaux de chirurgie générale
Clinique de vénéréologie et dermatologie
Etablissement pour alcooliques
Maisons de convalescence
Sanatoriums
Autres hôpitaux ou cliniques

147
21
22
8

15
15
14

48 640
4 452
192
536
11 415
2 759
1 892
1
1

30
110

1
1

151

16

1

37

2 432

6

421

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par les services de consultations
des
hôpitaux,par 236 centres de santé dont 144 gérés par des institutions d'assurance externes
maladie, par 268 postes médicaux, y compris les services et ambulances de la Croix -Rouge
autrichienne et des consultations externes des hôpitaux, et les ambulances de la municipalité
de Vienne.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait en Autriche 12 958 médecins, dont 244 au service de l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour
570 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Vétérinaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire

2 054

350
1 401
13 855
1 108
299
720
2

Techniciens de radiologie
Spécialistes médico- techniques
Diététiciens
Ergothérapeutes
Spécialistes de logopédie et
phoniatrie

538
120
76
51
8

Les médecins et pharmaciens sont formés dans les universités de Vienne, Gratz et
Innsbruck. La durée des études est de cinq ans, complétés par trois ans d'internat après
l'obtention du diplôme, pour les omnipraticiens, et de six ans et demi pour les pharmaciens.

Pendant l'année universitaire 1967 -1968, 5283 étudiants en médecine et 1004 étudiants
en pharmacie étaient inscrits dans les trois universités, qui ont délivré 529 diplômes de
docteur en médecine et 110 diplômes de pharmacien. Les dentistes sont formés dans un institut
de Vienne, où la durée des études est de sept ans, dont deux années de spécialisation après
l'obtention du dipl8me. L'Autriche a aussi une école de médecine vétérinaire qui comptait 277
étudiants et a délivré 30 dipl8mes en 1967 -1968. Les sages -femmes sont formées dans les écoles
fédérales de sages -femmes de Vienne, Gratz, Innsbruck, Salzbourg, Linz et Klagenfurt. Les études
durent dix -huit mois. En 1967 -1968, 112 élèves étaient inscrites dans ces écoles qui ont délivré
68 diplômes. Il existe 55 écoles d'infirmières qui donnent en trois ans une formation en soins
infirmiers généraux. En 1967 -1968, ces écoles comptaient 3488 élèves, dont 937 ont obtenu le
dipl8me de fin d'études. Il existe aussi des écoles de préparation aux soins infirmiers de
pédiatrie, aux soins infirmiers de psychiatrie et aux soins infirmiers de physiothérapie.
Quatre écoles forment les techniciens de laboratoire et trois écoles les physiothérapeutes,
les études étant de 27 mois dans les deux cas. En 1967 -1968, six écoles de techniciens de
radiologie avaient 101 élèves et deux écoles de diététiciens avaient 32 élèves.

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Une loi fédérale sur la lutte antituberculeuse a été votée en 1968; elle prévoit
une assistance financière pour les malades dans le besoin et leurs familles. Elle stipule
la mise en quarantaine des tuberculeux. La situation épidémiologique générale est satisfaisante en Autriche. Il n'y a eu aucune épidémie importante de maladies transmissibles
à déclaration obligatoire pendant la période considérée. La vaccination contre la poliomyélite a été pratiquée largement et il n'y a pas eu de cas de poliomyélite. Les programmes
de vaccination contre la diphtérie et le tétanos ont été poursuivis. Un calendrier de
vaccination pour les enfants a été établi.

Les vaccinations suivantes ont ét4 pratiquées en 1967

Poliomyélite
Tétanos
Diphtérie

414 145
367 972
283 421

Variole
BCG
Coqueluche

:

162 894
122 737
111 351

Services spécialisés
En 1967, il existait 128 centres prénatals et 3089 centres de protection infantile.
en outre 1125 unités "volantes" de protection maternelle. Pendant l'année,
25 543 femmes enceintes et 137 188 enfants de moins de cinq ans ont été sous la surveillance
de ces centres. Des visites à domicile ont été faites à 114 584 enfants de moins d'un an.
De tous les accouchements faits en 1967, 108 277 ont été pratiqués dans des établissements
et 20 528 à domicile par un médecin ou une sage -femme diplômée. En 1968, la population
scolaire totale des 6611 écoles était sous la surveillance médicale d'environ 1400 médecins
et bénéficiait de soins dentaires assurés par trois unités mobiles. Les compagnies d'assurance sociale ont organisé 76 équipes itinérantes d'hygiène dentaire. Les autres services
spécialisés existant en 1968 comprenaient cinq centres indépendants de réadaptation médicale,
environ 105 services de réadaptation dans des hôpitaux, huit voitures de radiologie, 21 centres
de consultations psychiatriques, 119 dispensaires antituberculeux et six instituts de
bactériologie et sérologie.
Il y avait

Assainissement
En 1968, 52 % des 3763 communes de l'Autriche disposaient de réseaux de distribution
d'eau sous canalisation qui alimentaient 82 % de la population.
Sur l'ensemble de ces communes, 18 % disposaient de réseaux d'égouts et 50 % de la
population du pays vivaient dans des habitations raccordées à ces réseaux.

Principaux problèmes de santé publique
Les accidents, notamment les accidents de la circulation, constituent l'un des
principaux problèmes de santé publique en Autriche. Les maladies cardio -vasculaires et le
cancer figurent parmi les causes de décès les plus fréquentes. La tuberculose constitue
encore un important problème de santé publique. On espère que les dispositions législatives
adoptées en 1968 permettront d'améliorer considérablement la situation. Une révision de
l'organisation hospitalière est en cours. La pénurie de personnel médical et paramédical,
en particulier de médecins dans les zones rurales, constitue un grave sujet de préoccupation
pour les autorités sanitaires. Les рrоЫ èmes que posent la manipulation des denrées alimentaires et les additifs alimentaires exigent également une attention constante. Enfin, le
vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de personnes appartenant aux
groupes les plus âgés et les aspects médico- sociaux de cette évolution posent également
de nombreux problèmes sur le plan de l'organisation et de l'administration.

- 259 Planification sanitaire nationale
Le Conseil supérieur de la santé donne des avis au Ministère d'ч Affaires sociales
sur les questions relatives à la planification sanitaire à l'échelon national. Dans chacun des
"Lnnder ", le Conseil consultatif de la santé publique s'occupe de la planification. Les autorités se préoccupent particulièrement du problème de la planification des services hospitaliers
à l'échelon régional et de l'augmentation considérable du colt de ces services. Elles envisagent de créer un réseau d'hôpitaux régionaux qui mettront à la disposition de la population
des services complets de traitement et soulageront ainsi les hôpitaux de moindre importance.
Il est prévu en outre d'organiser un institut national de la santé qui sera un centre
scientifique en même temps qu'un centre de formation professionnelle pour les médecins et le
personnel auxiliaire de la santé publique. Cet institut centralisera en outre les activités
de recherche et la documentation concernant la santé publique.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique

•

La recherche médicale se fait surtout dans les hôpitaux universitaires de Vienne,
Gratz et Innsbruck, ainsi que dans de nombreuses autres institutions. Il existe en outre un
institut autrichien de recherche sur le cancer et des instituts de recherche sur les affections rhumatismales.

Assistance internationale
En 1968, 1'0MS a accordé des bourses d'études dans les domaines suivants
biométrie
et statistiques, contrôle des médicaments, contrôle des denrées alimentaires, enseignement
:

infirmier, réadaptation des malades cardio -vasculaires, bactériologie des salmonella, tuberculose, chimie de l'eau, approvisionnement en eau.

Budget de la santé
En 1968, les crédits budgétaires comprenaient des crédits s'élevant à 360 millions
de schillings pour les dépenses relatives à la santé publique, soit 49 schillings par habitant.

•

-
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BELGIQUE

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres statistiques démographiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

9

1966

463 667
155 496
16,43
115 045
12,16
0,43
3

684

23,69
597

0,96
36

0,23

9

1967

1968

527 807
151 096
15,86
115 613
12,13
0,37
3 737

9 580 990

24,73
584

22,95
534

0,93
41

0,86
26

-

0,27

0,18

-

146 193
15,26
115 212
12,03
0,32
3 355

9

618 555*
142 494
14,81*
123 559
12,85*
0,2*
3 128 *

21,95
-

*

Chiffres provisoires.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 115 212 décès enregistrés en 1967
ont été les suivantes
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires,
myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (30 633), tumeurs malignes (22 924),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (14 584), sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (6360), accidents (5764, y compris 2440 accidents
dus à des véhicules à moteur), diabète sucré (3178), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres
maladies de la première enfance, et débilité congénitale (2710), hypertension (2291),
pneumonie (2276), bronchite (1614), suicide et blessures faites a soi -même (1434), cirrhose
du foie (953), occlusion intestinale et hernie (859), néphrite et néphrose (831), tuberculose,
toutes formes (826).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
tuberculose de l'appareil respiratoire (3170 cas nouveaux),
suivantes
hépatite infectieuse
(1137), blennorragie (647), scarlatine (557), syphilis
(393 cas nouveaux), diphtérie (42),
infections à méningocoques (39), fièvre typhoYde (20), dysenterie bacillaire (13), fièvres
paratyphoTdes (9), trachome (4), poliomyélite (2), lèpre (1), variole, cas importé (1).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique et de la Famille se compose d'un secrétariat
services
général et de sept administrations dont les attributions sont les suivantes
généraux, hygiène publique, médecine sociale, établissements de soins, assistance, famille
et logement, dommages de guerre aux personnes. D'autres ministères s'occupent également de
questions sanitaires. La coordination interministérielle est assurée par un organisme
:

•

-
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consultatif, le Conseil supérieur d'Hygiène publique. Le Ministère de l'Emploi et du Travail
s'occupe de l'hygiène et de la sécurité du travail, des maladies professionnelles et du
reclassement social des handicapés. La médecine vétérinaire est du ressort du Ministère de
l'Agriculture. Les services de santé de l'armée, de la marine, de l'aviation et de la gendarmerie sont administrés par le Ministère de la Défense nationale. Les services médicaux des
prisons relèvent du Ministère de la Justice. Le Ministère de l'Education nationale et de la
Culture est responsable des facultés de médecine et de médecine vétérinaire ainsi que de
l'enseignement paramédical.
Dans chaque province, un ou deux inspecteurs d'hygiène, qui sont des médecins, sont
chargés de la lutte contre les maladies transmissibles et de l'hygiène du milieu. On trouve
également, dans les provinces, des inspecteurs spécialisés dans les recherches de laboratoire,
le contrôle des denrées alimentaires, des viandes, du commerce des médicaments, des oeuvres
médico- sociales, ainsi que dans l'inspection médicale scolaire.

Services hospitaliers
En 1966, la Belgique comptait 460 hôpitaux publics dotés de 75 150 lits,
7,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit

soit

:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux psychiatriques
Préventoriums

367
21
64
8

43 445
3 636
27 389
680

En 1958, des consultations externes ont été assurées par 356 consultations d'hôpital
et de polyclinique, 216 centres de santé et 45 unités sanitaires mobiles, soit
42 unités de
radioscopie et de radiophotographie pour le dépistage de la tuberculose et trois unités de
:

l'Oeuvre nationale de l'Enfance.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, 14 176 médecins exerçaient en Belgique,
sanitaire comportait en outre

Le personnel

Dentistes
Pharmaciens

soit un médecin pour 670 habitants.

:

1

6

769
171

Sages - femmes diplômées

3

Vétérinaires

1

843
254

La Belgique possède six facultés de médecine qui totalisaient 8912 étudiants
inscrits pour l'année universitaire 1967 -1968 et ont délivré 620 diplômes en fin d'année,
six facultés d'art dentaire (263 étudiants, 88 diplômes), six facultés de pharmacie
(2840 étudiants, 159 diplômes) et deux écoles vétérinaires, l'une à Bruxelles, l'autre
Gand (960 étudiants, 39 diplômes). Elle compte également 43 écoles d'infirmières (trois années
d'études) qui ont enregistré 3230 élèves en 1967 -1968 et délivré 914 diplômes. La formation
des sages - femmes est assurée dans 16 écoles (cours de trois ans) qui, en 1967 -1968, ont
accueilli 89 élèves et délivré 77 diplômes.
La formation d'autres catégories de personnel sanitaire est assurée par 13 écoles
de techniciens de laboratoire (1139 élèves et 264 diplômes conférés en 1967- 1968), 22 écoles
de kinésithérapeutes (2129 élèves et 346 diplômes), quatre écoles d'ergothérapeutes
(110 élèves et 24 diplômes), sept écoles de logopèdes (456 élèves et 112 diplômes), cinq
écoles de diététiciens (271 élèves et 51 diplômes), et cinq écoles de médecins- hygiénistes
(55 étudiants et 53 diplômes).

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Il existe une importante législation réglementant la prévention des maladies
transmissibles et quarantenaires, la lutte contre ces maladies et la déclaration des cas.

La déclaration des cas de tuberculose respiratoire est obligatoire depuis 1946 et,
en vertu d'une loi datant de 1964, tous les écoliers et enseignants doivent être soumis à
l'examen médical de dépistage de la tuberculose. Les activités de lutte et de dépistage sont
confiées à la Ligue nationale belge contre la Tuberculose qui possède un réseau de dispensaires, dont certains lui appartiennent en propre, tandis que d'autres dépendent de gouvernements provinciaux ou de mutualités. Cette ligue possède également des équipes mobiles de
radiologie.
La déclaration des maladies vénériennes est obligatoire, mais anonyme. Elle est
faite par le médecin traitant à l'inspecteur d'hygiène. Le malade est tenu de se soumettre
au traitement médical, le coût des médicaments étant pris en charge par l'Etat. S'il ne le
fait pas, le médecin traitant est tenu d'adresser une déclaration nominative à l'inspecteur
d'hygiène.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Poliomyélite
Diphtérie, coqueluche et
tétanos
Diphtérie et tétanos
Variole

550 711
353 978
149 863

120 000

:

Fièvres typhotde et
paratyphotdes
Tétanos
Fièvre jaune
Choléra

•

110 000
42 110
628
421

Maladies chroniques et dégénératives
La lutte contre l'alcoolisme est confiée au Comité national belge contre
l'Alcoolisme subventionné par le Ministère de la Santé publique et de la Famille. Les principaux moyens mis en oeuvre par ce comité sont l'éducation antialcoolique dans l'enseignement
primaire et moyen, les campagnes pour la sécurité routière, et la diffusion auprès du public
d'informations sur les dangers de la toxicomanie alcoolique. En dehors de l'activité curative
des établissements psychiatriques, la lutte contre les maladies mentales est essentiellement
l'oeuvre de la Ligue nationale belge de l'Hygiène mentale, organisme subventionné par le
Ministère de la Santé publique et de la Famille. Cet organe, outre une action éducative
particulièrement efficace, assure la gestion des dispensaires d'hygiène mentale, qui sont
la fois des organismes de prévention et de postcure. Ces dispensaires organisent aussi des
consultations pour alcooliques. Les besoins en lits des établissements psychiatriques tendent
augmenter, surtout en raison de l'accroissement du nombre des déments séniles, dû lui -même
l'allongement de la durée moyenne de la vie et à l'augmentation du nombre d'oligophrènes
profonds maintenus en vie par les thérapeutiques modernes.

En 1966, on a enregistré 22 545 cas de cancer, soit 23,66 pour 10 000 habitants.
De nombreuses mesures de prévention sont prises. L'Oeuvre nationale de Lutte contre le Cancer,
organisme subventionné par le Ministère de la Santé publique et de la Famille, fait un gros
effort d'éducation sanitaire du public. Les centres anticancéreux organisent le dépistage et
le traitement des tumeurs malignes. La lutte contre les affections cardio -vasculaires est
menée par des centres hospitaliers et universitaires et par certaines fondations privées. La
lutte contre le rhumatisme fait également l'objet d'une attention toute particulière.

Services spécialisés
En 1967, on comptait 353 consultations prénatales et 1717 consultations de nourDes soins à domicile ont été assurés à 54 849 femmes enceintes, à 65 462 enfants de
moins d'un an et à 165 543 enfants âgés d'un à cinq ans. Tous les accouchements ont été
rissons.

•

-
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pratiqués par un médecin ou par une sage -femme diplômée; on estime qu'en 1967, 130 500 accouchements ont eu lieu à l'hôpital et 14 500 à domicile. Les 416 services d'hygiène scolaire se
sont occupés de 1 342 000 écoliers. La réadaptation médicale a été pratiquée dans 40 centres
indépendants, qui ont été fréquentés par 37 700 consultants nouveaux en 1968, et par 259 services hospitaliers. Les 27 dispensaires d'hygiène mentale ont enregistré 6659 consultants
nouveaux. Les 116 dispensaires antituberculeux ont totalisé 86 452 consultants nouveaux en
1967 et les 24 dispensaires antivénériens ont été fréquentés par 477 malades. Les laboratoires
de santé publique ont effectué 843 000 examens en 1968.
Assainissement
En 1967, sur les 2589 collectivités que compte la Belgique, 2111, totalisant une
population de 8 762 902 habitants, étaient dotées d'une distribution d'eau sous canalisation;
c'est donc 83 % de la population qui était alimentée en eau courante. La même année, 1258 collectivités, comptant 7 395 534 habitants, étaient dotées d'un réseau d'égouts et 62,5 % des
habitants du pays vivaient dans des maisons raccordées au tout -à- l'égout.

Principaux problèmes de santé publique
En Belgique, les principaux problèmes de santé publique sont ceux qu'on rencontre
dans un pays très industrialisé où le niveau économique et social est élevé, Les problèmes qui
préoccupent le plus les autorités sanitaires sont notamment
la pollution atmosphérique,
l'augmentation constante des besoins en eau et les difficultés d'approvisionnement qui en
découlent, la pollution des eaux superficielles et le traitement des eaux usées, les radiations
ionisantes, le bruit, les problèmes posés par l'apparition de la rage animale dans l'est de
la Belgique, les problèmes liés à la vaccination de la population contre toutes les grandes
maladies transmissibles, l'introduction de maladies transmissibles et même de maladies quarantenaires sur le territoire belge par suite de l'intensification du trafic aérien intercontinental, le surpeuplement des établissements psychiatriques et les рrоЫ èmes associés à la
thérapeutique active des maladies mentales, la pénurie des établissements hospitaliers et
plus particulièrement des hôpitaux universitaires, l'augmentation de l'incidence des maladies
cardio -vasculaires et de leurs séquelles, ainsi que la fréquence croissante des tumeurs
malignes et des accidents.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendantlapériode 1965 -1968
Au cours de la période considérée, de nouvelles et importantes dispositions législatives ont été prises en faveur de la promotion et de la protection de la santé publique.
Ce sont
:

a)

Hygiène publique
Loi du 28 décembre 1964 instituant les bases de la lutte contre la pollution atmosphérique,
Loi du 14 avril 1965 sur le commerce du poisson, des volailles et du gibier.
Arrêté royal du 24 avril 1965 concernant l'eau de boisson.
Loi du 14 avril 1965 réglementant la distribution des substances toxiques, soporifiques,
antiseptiques et désinfectantes, ainsi que des médicaments.
Arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique.
Arrêté royal du 29 janvier 1965 réglementant le contrôle et l'analyse des médicaments
dispensés en officine.
Arrêté royal du 18 mai 1965 fixant les conditions d'habilitation des pharmaciens.
Arrêté royal du 10 octobre 1966 régissant l'enregistrement des médicaments.
Arrêté royal du 4 septembre 1967 réglementant la présentation et la délivrance des

médicaments contenant certaines substances analgésiques.
Arrêté ministériel du ter février 1968 déterminant les colorants qui peuvent être
utilisés dans la fabrication et la préparation des médicaments.
Arrêté royal du 25 avril 1968 approuvant le volume III de la Pharmacopée belge.

-

b)
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Médecine sociale
Arrêté royal du 10 avril 1967 visant les équipes et les centres d'inspection scolaire.
Etablissements de soins médicaux

c)

Loi du 12 juillet 1967 confiant la surveillance des maisons pour personnes âgées au
Ministère responsable de l'assistance publique.
Loi du 19 novembre 1965 fixant les normes auxquelles doivent répondre les hôpitaux et
leurs services.
Arrêté royal du 12 décembre 1966 fixant les critères d'un programme national d'équipement
hospitalier; cet arrêté fixe le nombre des lits des différents services hospitaliers,
ainsi que les critères selon lesquels les demandes d'intervention financière de l'Etat
seront examinées.
Arrêté royal du 8 juin 1967 fixant le coût minimum par lit, à prendre en considération
pour l'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement
et l'appareillage des hôpitaux.

Exercice des professions médicales et paramédicales

d)

Arrêté royal du 14 novembre 1967 fixant les droits et devoirs des médecins et renforçant
les sanctions qui frappent l'exercice illégal de la médecine.

Education physique et sports

e)

Loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions

sportives.
Planification sanitaire nationale
En 1960 -1961, le Département de la Santé publique et de la Famille a établi un
programme d'investissement pour les périodes 1961 -1965, 1966 -1970 et 1971 -1975. Ce programme
comprend quatre parties
:

-

logement social, maisons pour personnes âgées
orphelins;

-

hôpitaux pour malades aigus et chroniques et pour malades mentaux; instituts médicopédagogiques pour enfants déficients;

-

médecine préventive et promotion de la santé au moyen de centres de santé, d'installations
d'éducation physique, de sports et de plein air;

-

hygiène du milieu, y compris distribution d'eau potable, épuration des eaux usées,
élimination des immondices et abattoirs.

(valides et semi- valides),

maisons pour

Ce plan n'a qu'une valeur indicative, étant donné le rôle prépondérant joué par
l'initiative privée dans l'organisation sanitaire et dans l'équipement des services.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Un certain nombre d'institutions participent à la recherche scientifique en
Belgique. Le Fonds national de la Recherche scientifique, créé en 1927, délivre des bourses
de jeunes chercheurs qui exécutent des travaux dans une université belge. Le Fonds de la
Recherche médicale, créé en 1959 par le Fonds national de la Recherche scientifique et par
le Ministère de la Santé publique et de la Famille, subventionne les travaux de chercheurs
dans divers domaines de la médecine et de la santé publique. Le Conseil national de la
Politique scientifique publie un inventaire des ressources nationales dans le domaine

•

-
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scientifique; il finance également un certain nombre de travaux importants. Des recherches
dans le domaine de la médecine et de la santé publique sont également effectuées dans les
facultés de médecine des universités belges, à l'Institut national de Recherches vétérinaires
et dans les services de santé de l'armée.

Assistance internationale

•

En 1968, l'aide de l'OMS à la Belgique a porté sur le projet suivant

:

Bourses d'études (1968)
anesthésiologie; éducation sanitaire; hôpitaux, constructions;
hôpitaux, organisation; médecine interne; neurophysiologie; maladies rhumatismales.
:

Budget de la santé

•

•

Pour l'exercice 1967, le montant total des dépenses du Gouvernement pour la santé
s'est élevé à 23,3 milliards de francs belges pour les dépenses de consommation et
1,7 milliard de francs belges pour les dépenses en capital. Ces montants représentent, respectivement, 17,5 % du montant total des dépenses publiques de consommation et 6,3 % de la
formation de capital brut. Il en résulte que le Gouvernement a dépensé 2431 francs belges par
habitant pour les services de santé et 178 francs belges par habitant pour différents projets
d'action sanitaire.

-
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BULGARIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1965, la Bulgarie comptait 8 227 866 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1966

1967

125 791
15,3
66 970
8,2
0,71
3 880

258 100
123 039
14,9
68 366
8,3
0,66
3 962

30,8
759

32,2
755

1,51

1,49

8 201 397

75

0,60

8

52

0,42

8

310 200
124 582
15,0
74 696
9,0
0,60
4 127
33,1
782

1968

8

369 600
141 460
16,9
72 176
8,6
0,83
4 003
28,3
-

1,56
59

-

0,47

-

-

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 74 696 décès enregistrés en 1967 ont été les
suivantes lésions vasculaires affectant le système nerveux central (14 453), artériosclérose des
coronaires et cardiopathies dégénératives (11 947), tumeurs malignes (11 229), pneumonie (5616),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (4198), accidents (3230,
dont 1094 de véhicules à moteur), bronchite (3352), grippe (1998), cardiopathies rhumatismales
chroniques (1987), hypertension (1274), tuberculose, toutes formes (1166).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les suivantes
rougeole (36 849), grippe (28 331), dysenterie amibienne (18 416), hépatite infectieuse (16 544), scarlatine (10 768), tuberculose, toutes formes (8653 cas nouveaux), blennorragie (6332), coqueluche (5702), syphilis (661 cas nouveaux), infections à méningocoques (104),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (75), poliomyélite (7).
:

Organisation des services de santé publique
C'est le Ministère de la Santé publique qui est chargé de l'ensemble de l'organisation et de l'administration des services de santé. Ses tâches sont réparties entre les départements suivants
pharmacie, assainissement et épidémiologie, services de soins préventifs et
curatifs, planification et finances, enseignement médical et recherche. Le département de
l'assistance sociale, qui faisait partie de l'ancien Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale, a été transféré au Ministère du Travail, devenu le Ministère du Travail
et de l'Assistance sociale. Les services de santé des districts relèvent du Département de la
Santé publique du Comité exécutif du Conseil du peuple. Ce département est dirigé par un médecin. Au siège central de chaque district se trouvent un hôpital, des dispensaires spécialisés
ainsi qu'un institut d'hygiène et d'épidémiologie chargé de l'action de santé publique et de
la prévention sanitaire dans le district (ses responsabilités comprennent notamment l'hygiène
:

-
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du milieu, l'hygiène du travail, la nutrition, la protection contre les rayonnements, la lutte
contre les maladies transmissibles, la santé des enfants y compris l'hygiène scolaire, les
statistiques sanitaires et l'éducation sanitaire). Il existe en tout 10 de ces instituts, dont
chacun dessert plusieurs districts, soit une population moyenne de 800 000 habitants. Les services sanitaires des agglomérations urbaines relèvent le plus souvent de l'hôpital de la ville,
dont dépendent tous les établissements sanitaires de la zone urbaine considérée. Le service de
santé rural est l'unité de base de l'organisation sanitaire rurale. Chaque communauté rurale
possède un service de santé chargé de l'assainissement, des services de soins et de la gestion
des petits hôpitaux. La loi garantit à tous les citoyens la gratuité des soins médicaux et la
protection de la santé.

Services hospitaliers
En 1967, il y avait en Bulgarie 1440 hôpitaux disposant au total de 73 817 lits
(soit 8,9 lits pour 1000 habitants). Les hôpitaux ont enregistré 1 289 459 admissions au cours
de l'année. Les lits d'hôpitaux se répartissaient comme suit

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital
spécialisé dans les maladies infectieuses
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour cancéreux
Centres de dermato- vénéréologie
Instituts scientifiques hospitaliers
Maisons de santé et centres de thermalisme
Centre d'hématologie
Hôpital de réadaptation après fractures

167
107
25
44
1

929
5

27
12
10
4

107
1

1

42 176
1 463
190
6 934
350
2 993
565
4 115
1

239
370

233
13 079

10
100

En 1967, des consultations externes étaient assurées par 322 polycliniques rattachées
26 polycliniques indépendantes, 3304 centres de santé, 57 dispensaires et
33 maisons de santé et centres de thermatisme. Au total, ces divers établissements ont donné
plus de 38 millions de consultations en 1967.
à des hôpitaux,

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait en Bulgarie 14 475 médecins, soit un médecin pour 570 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants :

Assistants médicaux
Dentistes
Aides -dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées

4 487
3
1

2

2
4

21

013
048
077
973
996
743

Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Agents sanitaires
Statisticiens médicaux
Autres techniciens paramédicaux

33

234
3 260
773
424
258
578

-
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La formation des médecins est assurée par les écoles de médecine de Sofia, de Plovdiv
et de Varna. Une Ecole d'enseignement médical postuniversitaire a été créée en 1950 à Sofia.
Il existe également 22 écoles d'infirmières, de sagesAfemmes, d'aides -pharmaciens, de techni-

ciens de laboratoire, etc.
sanitaires.

Une école vient d'être créée pour la formation d'inspecteurs

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'incidence d'un certain nombre de maladies infectieuses telles
fièvre typhoide, le tétanos et la poliomyélite a diminué progressivement.
voies respiratoires sont encore fréquentes. La morbidité due à l'hépatite
régression. De même, la tuberculose de l'appareil respiratoire, des os et
accusé un recul considérable.
En 1967,

les vaccinations suivantes ont été pratiquées

Poliomyélite
Tétanos
Diphtérie
Variole

2 277 062
1
1

245 626
024 194
940 489

que la diphtérie, la
Les infections des
infectieuse est en
des articulations a

:

Coqueluche
BCG
Fièvres typhoide et paratyphoïdes

536 053
487 079
121 284

•

Maladies chroniques et dégénératives
L'incidence du cancer augmente, de même que l'incidence des troubles mentaux, en
particulier des troubles dus à l'alcoolisme. En raison de cet accroissement général des maladies
chroniques et dégénératives, il convient de développer les services destinés aux malades
chroniques et d'accorder une attention particulière aux problèmes médico- sociaux liés à ces
maladies.
Services spécialisés
En 1967, les services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
2285 centres de consultations prénatales et 2283 centres de protection infantile. Ces établissements ont reçu 50 501 femmes enceintes, 107 644 enfants de moins d'un an et 216 700 enfants
de un à trois ans. Un total de 549 012 femmes enceintes et de 2 710 916 enfants âgés de 0 à
Э ans ont bénéficié de visites à domicile faites par des médecins, des sages -femmes et du personnel infirmier. Tous les accouchements ont été pratiqués par des médecins ou des sages -femmes
diplômées. La totalité de la population scolaire est placée sous la surveillance des1890 áentres
de santé scolaire. Les 1774 dispensaires dentaires ont pratiqué plus de 10 millions de
traitements en 1967. La réadaptation médicale était assurée par 169 centres indépendants de
réadaptation et 255 services de consultation spécialisés installés dans les hôpitaux. Les
consultations psychiatriques étaient assurées par 29 services rattachés soit à des hôpitaux,
soit à des dispensaires; 11 369 nouveaux malades s'y sont présentés. Tous les établissements
industriels assurent des services de soins médicaux et de santé à leurs travailleurs. Les
45 laboratoires de santé publique ont pratiqué plus de 2 500 000 examens en 1967.
Hygiène du milieu

A la fin de 1967, sur un total de 5698 collectivités, 3276 étaient desservies par
des réseaux de distribution d'eau sous canalisation et un total de 7 216 879 habitants avaient
l'eau courante à domicile ou s'approvisionnaient à des fontaines publiques, tandis que
à des puits collectifs ou privés, ou à d'autres sources.
1 118 247 personnes s'approvisionnaient
Des réseaux d'égouts existaient dans 79 villes et les logements de 3 326 336 personnes étaient
raccordés à ces réseaux tandis que 5 008 790 personnes disposaient d'installations individuelles
(fosses septiques ou latrines).

•

-
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Principaux problèmes de santé publique
Les problèmes qui préoccupent le plus les autorités sanitaires sont ceux que sou lèvent l'amélioration des conditions d'hygiène du travail et d'hygiène du milieu liées à
l'industrialisation accélérée du pays et à la production accrue de produits chimiques, la prévention et le traitement des maladies cardio -vasculaires et des tumeurs malignes, l'importance
croissante des troubles mentaux et neurologiques, la lutte contre les maladies transmissibles,
et notamment la tuberculose, ainsi que le nombre croissant d'accidents et leurs conséquences.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
La période considérée s'est caractérisée par l'industrialisation accélérée du pays et
la modernisation du secteur agricole. Cette évolution s'est accompagnée d'une urbanisation
rapide avec, pour conséquence, l'accroissement de la proportion de personnes âgées dans les
zones rurales. A la suite du développement général, scientifique et technique du secteur public,
les autorités sanitaires ont commencé à appliquer les méthodes d'organisation et de gestion
scientifiques aux services de santé, avec recours à la centralisation et à la mécanisation.
Le tourisme, qui s'est considérablement développé pendant cette période, a lui aussi influencé
le développement des services de santé dans le pays. Des progrès ont également été faits dans
le secteur de l'enseignement.

Planification sanitaire nationale
La préparation des plans quinquennaux de développement des services de santé publique
s'effectue en même temps que celle des plans quinquennaux de développement économique, chaque
plan étant approuvé par l'Assemblée nationale. Le plan sanitaire est élaboré conjointement par
le Ministère de la Santé publique, le Comité de planification de 1'Etat, le Ministère des
Finances et le Comité d'Etat pour la science et le progrès technique, auxquels il appartient
aussi de coordonner ce plan avec les autres plans de développement. Des programmes à long terme
sont inscrits dans le plan général en ce qui concerne la lutte contre les maladies cardiovasculaires, le cancer et la tuberculose, ainsi que la formation du personnel médical et paramédical. Une analyse des réalisations faites en matière de santé ces 25 dernières années a été
effectuée au cours de la période considérée. Un certain nombre d'études sont en cours actuellement
pour déterminer le volume, la nature et l'évolution des besoins médico- sanitaires de la
population.

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique

Quatre instituts médicaux, 10 instituts de recherche scientifique et un certain
nombre de groupes scientifiques attachés au Ministère de la Santé publique s'occupent des
recherches dans les divers domaines de la médecine et de la santé publique. L'Académie bulgare
des Sciences coiffe quatre instituts de recherche scientifique, un laboratoire central et
quatre groupes de recherche. Parmi les instituts s'occupant de recherche, on peut encore citer
l'Institut médical militaire, l'Institut chimico- pharmaceutique, qui relève du Ministère de la
Chimie et de la Métallurgie, l'Institut médical du transport, etc. Le nombre de personnes
travaillant à la recherche s'élève à 2300. Le Conseil médical scientifique près le Ministère
de la Santé publique exerce la direction générale de toutes les activités de recherche. Le
Comité d'Etat pour la science et le progrès technique est chargé de la coordination au niveau
de l'Etat. De 1965 à 1968, des recherches ont été faites dans le domaine des maladies héréditaires et dans celui des relations entre l'homme et son milieu. On a porté une grande attention
à l'organisation des travaux dans le domaine de l'informatique. Un centre d'informatique a été
créé pendant la période qui fait l'objet du présent rapport.

-
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Assistance internationale
En 1968, la Bulgarie

a

bénéficié de l'assistance de l'OMS pour les projets suivants

:

)
Institut central de santé publique, Sofia (1968établir un institut central
technique et scientifique regroupant un certain nombre d'organismes spécialisés, jusqu'ici
indépendants. Cet institut est appelé à rassembler, traiter et analyser des données en
vue de l'organisation des services de santé; rattaché à l'Ecole d'enseignement médical
postuniversitaire, il aura également pour rôle de former du personnel médical et paramédical
et de faire de la recherche.
:

Services de soins médicaux (1968)
l'OMS a attribué une bourse pour des études de
neurologie afin d'aider à développer davantage les services cliniques.
:

Bourses d'études (1968)

:

dans divers domaines sanitaires.

Budget de la santé

En 1967, les dépenses de consommation de l'Etat se sont élevées à 4,1 milliards de
leva au total, dont 249 millions (soit 6 %) ont été affectés aux services de santé. Cette somme
correspond à une dépense de 30 leva par habitant pour ces services. En outre, 16,2 millions de
leva ont été consacrés à des investissements pour l'exécution de projets sanitaires à long
terme.

•

•
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ESPAGNE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, l'Espagne comptait 30 430 698
habitants. Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes **
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1966

1967

100
667 749
21,1
267 407
8,5
1,26
19 668

31 870 943

32 140 036

661 731
20,8
269 738
8,5
1,23
18 585

672 039
20,9
273 987
8,5
1,24
17 022

29,5
3 021
358

28,1
2 797
328

25,3
2 535
338

0,53

0,49

0,50

31 604

1968*
407
665 000
20,5
280 000
8,6
1,19
15 992

32 411

24,0

*

Chiffres provisoires.
** Non compris les enfants nés vivants, mais décédés dans les 24 heures qui ont suivi la
naissance.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 273 987 décès enregistrés en 1967
tumeurs malignes (43 925), cardiopathies rhumatismales chroniques,
ont été les suivantes
artériosclérose des coronaires, myocardites dégénératives et autres cardiopathies (42 719),
lésions vasculaires affectant le:système nerveux central (40 765), sénilité sans mention de
psychose, causes mal définies ou inconnues (32 794), accidents (11 189 dont 3816 dus à des
véhicules à moteur), pneumonie (10 511), bronchite (7169), cirrhose du foie (6617), néphrite
et néphrose (5164), tuberculose, toutes formes (4574), diabète sucré (3778), hypertension
(3223), occlusion intestinale et hernie (2117), grippe (2102), gastrite, duodénite, entérite
et colite à l'exclusion de la diarrhée du nouveau -né (1875), ulcère de l'estomac et du
duodénum (1812).
:

Les maladies transmissibles les plus souvent déclarées en 1968 ont été les suivantes
230 698), rougeole (116 209), tuberculose de l'appareil respiratoire (5157 cas
grippe
nouveaux), scarlatine (4129), fièvres typhoide et paratypholdes (3104), dysenterie bacillaire
(2435), infections à méningocoques (793), trachome (453), poliomyélite (162), diphtérie (102),
lèpre (38).
(1

Organisation des services de santé publique
Les services de santé publique ont été réorganisés en 1968. La Direction générale de
la Santé relève du Ministère de l'Intérieur. Elle comprend quatre sous -directions générales
(services de santé généraux, médecine préventive et assistance sociale, pharmacie, santé
vétérinaire) ainsi qu'une inspection générale de la santé et un secrétariat technique.

:

-
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l'Еcole
A la Direction générale de la Santé sont rattachés plusieurs établissements
de
Secrétariat
le
nationale de Santé publique, le Centre national de Virologie et d'Ecologie,
qui
groupe
hospitalier
national
Service
et
le
la Commission centrale de. Coordination hospitalière
un certain nombre d'établissements de soins médicaux,
:

La sous -direction générale de la médecine préventive est responsable des services
épidémiologiques, des activités de lutte et des campagnes sanitaires, de la médecine sociale,
de l'assistance médico- pharmaceutique, de l'hygiène du milieu et, d'une façon générale, de
l'action préventive et de la promotion de l'hygiène et de la santé publique.

L'inspection générale de la santé exerce une surveillance sur les établissements,
les services et le personnel sanitaires qui relèvent de la Direction générale de la Santé,
Le secrétariat technique comprend des sections chargées des études et plans sanitaires et
des relations publiques.
Plusieurs établissements sont étroitement associés ou rattachés à la Direction
le Conseil national de la Santé, qui a pour président le Ministre de
générale de la Santé
l'Intérieur, le conseil technique et administratif, le conseil de la pharmacie.
:

L'administration et l'organisation des services de santé provinciaux et locaux sont
confiées aux médecins chefs des provinces qui relèvent de la Direction générale de la Santé.
Services hospitaliers

A la fin de 1966, l'Espagne comptait 1597 hôpitaux et autres établissements hospitaliers disposant au total de 138 040 lits, soit 4,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits
34 402
34 536

245
768
126
458

Hôpitaux généraux
Hôpitaux de chirurgie
Hôpitaux psychiatriques
Autres hôpitaux

39 540
29 562

Des consultations externes étaient assurées par 535 services de consultations
externes des hôpitaux, 419 polycliniques, 255 postes médicaux et 21 formations sanitaires
mobiles.

Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1967, l'Espagne comptait 41 932 médecins, soit 1 médecin pour 770 habitants.
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants

Le

:

Assistants médicaux
Dentistes
Pharmaciens

647
185
13 858

21

3

Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées

Vétérinaires

4

420

18 500
7 557

Barcelone,
En 1969, des facultés de médecine existaient dans les villes suivantes
Grenade, Madrid, Salamanque, Santiago, Séville, Valence, Valladolid, Saragosse et Bilbao. Une
nouvelle école de médecine est en train de s'ouvrir dans la province de Navarre. Les études
médicales comprennent un cours de sciences fondamentales et deux cycles de cinq semestres
d'études précliniques et cliniques suivies par une année d'internat. L'effectif total des
étudiants en médecine est passé de 19 569 en 1964 -1965 à 24 901 en 1967 -1968. Malgré cet
:

-
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accroissement en nombres absolus,, la proportion d'étudiants en médecine par rapport au nombre
total d'étudiants est tombée de 8,2 % en 1964 -1965 à 7,4 % en 1966 -1967. Le nombre des
étudiantes en médecine accuse une augmentation notable puisqu'on en comptait 229 en 1966 -1967
contre 140 en 1964 -1965.
En vertu d'un système universitaire d'assurance médicale, les étudiants bénéficient
de prestations en cas d'accident et de maladie. Ce système couvre 79 000 étudiants. Une

réforme des études médicales a été entreprise en vue de parvenir à un meilleur rapport étudiants/
professeurs et à une meilleure utilisation des ressources et du temps disponibles. En outre,
la médecine préventive et la médecine sociale ont été inscrites au programme. Ces dernières
années ont été marquées aussi par un développement et une amélioration de l'enseignement médical
postuniversitaire.
En 1967 -1968, 220 étudiants en art dentaire étaient inscrits à la seule école qui
dispense un enseignement dans ce domaine. Les 4 facultés de pharmacie étaient fréquentées par
5414 étudiants et les 4 facultés de médecine vétérinaire par 739 étudiants.
Le métier. d'infirmière peut s'apprendre en trois ans dans 91 écoles qui en
1967 -1968 comptaient ensemble 600 élèves. Les 14 écoles de sages -femmes admettent pour un
cours d'un an des étudiantes ayant déjà revu la formation d "aide sanitaire technique"
(Ayudantes Tecnicos Sanitarios). En 1967 -1968, 500 étudiants étaient inscrits dans les 20
écoles de physiothérapeutes. Trois écoles forment des techniciens de radiologie et deux autres
des podologistes.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le trachome est encore endémique dans certaines provinces du sud. En 1965, une
enquête menée sur une population de 335 359 personnes avait révélé 29 598 cas de trachome, dont
22 034 cas évolutifs. Pendant la période considérée, la campagne entreprise en vue de l'éradication de cette maladie a été poursuivie par des équipes mobiles de traitement. Le nombre des
cas de lèpre est voisin de 200 par an. Le programme de lutte antilépreuse pour la période
1968 -1971 vise à réduire l'incidence de la maladie de 50 %. Depuis 1964, des équipes mobiles
centrales sont c.hargées de diagnostiquer les cas nouveaux, de dépister les contacts, de
surveiller l'application des traitements prescrits et d'examiner les écoliers exposés. Leur
activité s'est révélée très utile.

•

L'incidence des maladies vénériennes ayant augmenté, les activités de lutte ont
été intensifiées en particulier par l'intermédiaire de dispensaires antivénériens. L'hydatidose,
dont la prévalence est élevée, pose un grave problème sur le plan sanitaire, économique et
social. On estime qu'il y a chaque année 2000 cas nouveaux dont 30 % avec de graves'séquelles.
Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été menée au cours des
années 1963 et 1964. En 1965, la vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos
a été entreprise en prolongement de cette campagne de masse. Grâce à cet intense effort de
vaccination, l'incidence des quatre maladies a considérablement diminué
le nombre des cas de
poliomyélite est passé d'une moyenne de 2000 par an au début de la campagne à 301 en 1966 et
celui des cas de diphtérie d'une moyenne de 10 000 à 248 en 1966.
:

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Coqueluche
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite

1
1
1
1

411
409
404
241

187
123
582
903

:

BCG
Variole
Fièvres typhoide et
paratyphoides
Choléra

1

055 938
431 375
231 552
9 631

-
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Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 287 centres de
soins prénatals et 325 centres de santé pour jeunes enfants. Au cours de l'année,
429 795 femmes enceintes, 677 427 enfants de moins d'un an et 414 096 enfants âgés d'un à
cinq ans ont été vus dans ces centres. Des soins à domicile ont été donnés à 380 726 femmes
enceintes et à 167 394 enfants d'âge préscolaire. Sur le total des accouchements de 1968,
298 168 ont eu lieu dans un établissement hospitalier. Les services de santé scolaire, au
nombre de 2000, ont desservi 3,2 millions d'enfants, soit 66 % de la population scolaire
totale. En 1968, les 125 services de soins dentaires ont traité 960 450 personnes. Il existait
aussi 83 centres indépendants de réadaptation médicale et 105 services hospitaliers de
réadaptation qui se sont occupés respectivement de 9838 et 15 231 nouveaux cas ambulatoires.
On estime que 30,5 % de tous les travailleurs industriels bénéficient des services médicosanitaires des entreprises.

Planification sanitaire nationale
La planification du développement économique et social a commencé en 1964, date à
laquelle a été lancé le premier plan quadriennal de développement général pour la période
1964 -1967. Le deuxième plan national de développement économique et social mis en exécution
en 1968, couvre la période 1968 -1971. Dans le premier plan, seuls étaient prévus les besoins
des secteurs santé et assistance sociale. Au sein du secrétariat technique du Ministère de
l'Intérieur, une commission de planification avait été chargée de procéder à l'analyse de la
situation du pays ainsi qu'à l'évaluation des besoins et des activités dans le secteur
sanitaire afin d'obtenir les données nécessaires à l'élaboration d'un plan sanitaire national.
Les procédures ont été conques de manière à faciliter l'intégration de la planification
sanitaire dans la planification générale. Le plan sanitaire national (1965) comprend des
programmes sanitaires généraux qui visent essentiellement à résoudre des problèmes de santé
bien définis (maladies transmissibles et non transmissibles). En 1966, la Commission de la
Santé et de l'Assistance sociale est devenue Commission de la Sécurité sociale, de la Santé
et de l'Assistance et le plan sanitaire a été aménagé et élargi en conséquence pour englober
le secteur supplémentaire.
Le deuxième plan de développement général (1968 -1971) contient un exposé systématique
des besoins en matière de santé publique ainsi qu'une estimation des dépenses à engager pour
y répondre; ses principales rubriques sont les suivantes
services hospitaliers, services
préventifs, infrastructure sanitaire (aux échelons régional, provincial et local) et autres
services de santé.
:

Assistance. internationale
En 1968, l'Espagne a bénéficié de l'assistance de l'OMS pour les projets suivants

effectuer des études épidémiologiques sur la
)
Lutte contre la brucellose (1954brucellose animale et humaine et produire du vaccin vivant pour une vaste campagne de
vaccination visant à immuniser environ un million d'animaux dans dix provinces du pays.
:

Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus importantes en santé publique
reprendre l'étude, commencée en 1959, des méthodes de prévention et de
)
(1964lutte applicables aux maladies à virus de l'intestin et des voies respiratoires.
:

:

-
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créer, dans le
)
Zone de démonstration et de formation en santé publique (1965cadre du plan général de développement économique et social, une zone de démonstration
et de formation en santé publique équipée d'un réseau complet de services de santé
ruraux coordonnés.
:

)
Services de santé mentale (1966déveldpper les services de santé mentale,
notamment ceux qui assurent la réadaptation des malades mentaux.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

•

•

-

276 -

FINLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, la Finlande comptait 4 446 222 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

*

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vivantes)
(

4

1967

1966

1968

0,73
1 371

16,7
43 548
9,4
0,73
1 164

665 600
77 289
16,6
43 790
9,4
0,72
1 146

17,6
291

15,0
269

14,8
245

0,91
20

0,85

0,78

0,26

0,31

611 700
77 885
16,9
44 473
9,6

4 639 200

77 697

24

4

16

0,21

4

688 200
75 101
16,0
45 207
9,6
0,64
1 049

14,0

-

-

-

*

Chiffres provisoires.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 43 790 décès enregistrés en 1967 ont été
les suivantes
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (12 762), tumeurs
malignes (7351), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (6141), accidents
(2750, dont 1051 accidents intéressant des véhicules à moteur), pneumonie (1346), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau né et autres maladies propres à la première enfance et débilité (1070), suicide et blessures
faites à soi -même (933), hypertension (917), diabète sucré (567), tuberculose, toutes formes
(482), néphrite et néphrose (458), bronchite (446).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (24 959), rougeole (18 729), blennorragie (9652), tuberculose, toutes
suivantes
formes (4628 cas nouveaux), scarlatine (2875), hépatite infectieuse (247), coqueluche (137),
fièvres typhoid° et paratyphotdes (65).
:

Organisation des services de santé publique
C'est aux autorités locales, c'est -à -dire aux communes, qu'incombe la responsabilité
d'assurer les services de santé à la population et le rôle de 1'Etat se limite au domaine
législatif, à la coordination, au contrôle et à l'assistance financière. Les communes jouissent
d'une très grande autonomie. Les membres du Conseil municipal sont élus au suffrage universel.
L'administration de la santé publique relève, sur le plan local, d'un conseil de la santé•dont
le médecin de la santé publique pour la commune est membre de droit. Il peut être fait appel
des décisions de ce conseil auprès des autorités centrales.

-
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Les communes ont la faculté de s'associer pour la mise en oeuvre de certains plans.
Cette association est même obligatoire dans des domaines particuliers comme ceux des soins
hospitaliers, des services de santé mentale et des services de lutte contre la tuberculose.
Le système administratif et les objectifs généraux des associations de communes sont fixés par
la loi.

L'administration centrale exerce son autorité par l'intermédiaire des administrations
provinciales, mais le Conseil national de la Santé, qui est la plus haute autorité sanitaire
du pays, est aussi en relations directes avec les communes et les associations de communes.
Il existe dans chaque province un petit bureau de la santé, ayant à sa tête le
médecin de la santé publique pour la province, qui est chargé de diriger et de contrôler les
activités des communes et des médecins communaux de la santé publique.

En 1968, l'administration de la santé à l'échelon ministériel a été réorganisée et
le Ministère des Affaires sociales et de la Santé a été créé. Le Conseil national de la Santé,
qui dépendait auparavant du Ministère de l'Intérieur, a été rattaché au nouveau Ministère. Ce

changement n'a pas modifié ses attributions, sauf en ce qui concerne la formation du personnel
infirmier et auxiliaire qui a été transférée au Conseil national de l'Enseignement professionnel. Les fonctions du Conseil national de la Santé sont les suivantes
diriger, développer et
contrôler les services de santé; assurer le fonctionnement de certains services centraux comme
les laboratoires de santé publique, le service médico- légal, le rassemblement des statistiques
sanitaires à l'échelon national, la collaboration aux activités internationales en matière de
santé; attribuer aux communes les subventions de l'Etat fixées par la loi.
:

Services hospitaliers
Les communes ont la charge des soins à fournir aux malades et la loi leur fait
obligation d'assurer un nombre suffisant de lits dans des hôpitaux généraux, des hôpitaux
psychiatriques et des sanatoriums. Presque tous les hôpitaux du pays appartiennent actuellement aux communes ou aux associations de communes. L'Etat et la commune supportent ensemble
la majeure partie des dépenses et il ne reste à la charge du malade qu'environ 10 % du total
des frais dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques et environ 2 % dans les
sanatoriums. Les services sociaux des communes ont la charge des économiquement faibles, des
malades chroniques et des handicapés mentaux ou physiques. Toutefois, il y a tendance à mettre
les personnes atteintes de maladies chroniques à la charge des services de santé publique.

En ce qui concerne l'administration hospitalière générale le pays est divisé en
21 circonscriptions hospitalières ayant chacune un hôpital central. Chaque commune doit assurer,
proportionnellement à sa population, un certain nombre de lits d'hôpitaux dont un certain
pourcentage doit se trouver dans un hôpital central, le reste pouvant être fourni dans des
hôpitaux régionaux ou locaux. Hormis les hôpitaux municipaux des très grandes villes, les
hôpitaux locaux sont généralement de petite capacité.
En 1967, il existait au total 64 567 lits dans 773 établissements hospitaliers,
dont 59 850 lits dans 711 établissements de 1'Etat. Le rapport du nombre de lits au chiffre
de la population était de 13,8 lits pour 1000 habitants. Ces 773 hôpitaux, non compris
568 hôpitaux ruraux, ont enregistré 562 985 admissions en 1967. Les lits d'hôpitaux se
répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpital pédiatrique
Hôpitáux psychiatriques
Hôpital de chirurgie orthopédique
Hôpital de chirurgie plastique
Hôpitaux de neurologie
Cliniques de radiothérapie
Clinique gynécologique
Hôpital de médecine générale
Clinique pour maladies allergiques
Hôpitaux pour affections rhumatismales
Etablissement de médecine du travail
Etablissement pour alcooliques
Hôpitaux pour arriérés mentaux

Nombre de lits

77

18 664

568

16 357

19

099
183
430
200
19 940
275
30
329
265
29

5

8
1

70
1
1

2
5
1

5

31
75

1
1

345
35

2
1
1

9

2

70
210

Hors des établissements hospitaliers, les soins médicaux sont dispensés surtout par
les médecins de santé publique locaux. Les médecins exerçant en clientèle privée ne se trouvent
guère que dans les villes et les grandes agglomérations. Les infirmières de santé publique, les
sages -femmes et les aides familiales jouent un rôle important dans les soins à domicile. En
1967, des soins ambulatoires ont été dispensés par 12 postes médicaux, quatre unités sanitaires
mobiles et 301 établissements d'examen et de traitement.

Personnel médical et apparenté - moyens de formation
A la fin de 1968, i1 y avait en Finlande 4345 médecins immatriculés, soit un rapport
d'un médecin pour 1080 habitants. Le personnel de santé immatriculé comprenait en outre
:

Dentistes
Vétérinaires
Infirmières
Sages -femmes
Techniciens de laboratoire

504
511
24 672*
2 223
1 274
2

Techniciens de radiologie
Physiothérapeutes
Aides soignantes
Personnel auxiliaire des
hôpitaux psychiatriques
Infirmières puéricultrices

814
938
9 752
5
6

601
674

Il existe en Finlande trois facultés de médecine aux Universités d'Helsinki, de
Turku et d'Oulu. A elles trois, ces facultés admettent annuellement environ 320 étudiants,
dont 65 % du sexe masculin. Une loi relative à la création d'une nouvelle école de médecine
et de sciences naturelles à Kuopio a été adoptée en 1966. L'autorisation de pratiquer est
délivrée aux médecins diplômés par le Conseil national de la Santé. Les études de spécialisation comprennent en général quatre années de service dans une clinique universitaire ou un
grand hôpital.

*

Y compris les infirmières /sages- femmes.

-
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L'art dentaire est enseigné aux Universités de Turku et d'Helsinki, qui admettent
annuellement environ 140 étudiants ou étudiantes dont la plupart (65 %) sont du sexe féminin.
Depuis quelques années, l'Université d'Helsinki dispense des cours postuniversitaires destinés
former des chercheurs. Des cours semblables sont prévus pour la recherche clinique.
0

Les pharmaciens sont formés à l'Université d'Helsinki et à l'Académie Abo à Turku;
le nombre annuel des admissions atteint environ 160. Le programme d'enseignement est constamment
révisé; la toxicologie est une des dernières matières qui y ont été inscrites. Les étudiants qui
ont obtenu aux épreuves du diplôme de pharmacien des notes suffisantes peuvent suivre un enseignement de trois ans dispensé à l'Université d'Helsinki qui conduit au diplôme supérieur de
"provisor ".
Une école de médecine vétérinaire a été créée en Finlande en 1945, mais les matières
cliniques ont été enseignées pendant plusieurs années dans des écoles étrangères. Les premiers
vétérinaires ayant reçu toute leur formation en Finlande ont obtenu leur diplôme en 1968.

Pour la formation des infirmières, il existe en Finlande 26 écoles, dont 20 écoles
d'Etat; les autres sont des établissements d'enseignement municipaux ou privés. Les études
durent deux ans et demi et une année supplémentaire permet la spécialisation. Dans ces écoles
entrent environ 1500 élèves par an, dont 2 à 3 % seulement interrompent leurs études. Pendant
la période considérée, 17 écoles assuraient la formation d'aides soignantes et ont reçu
environ 1000 élèves par an. Il est prévu de former du personnel dit "MEDICONOM ", nouvelle
catégorie qui occupera une situation intermédiaire entre secrétaires, infirmières et médecins.
Il

n'existe pas en Finlande de problème d'émigration du personnel de santé.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies infectieuses de l'enfance existent toujours, mais la mortalité qu'elles
entraînent a diminué considérablement. La diphtérie et la poliomyélite ne posent plus de
problème grave grâce aux campagnes énergiques de vaccination qui couvrent la quasi -totalité
de la population infantile.
La baisse de l'incidence de la fièvre typho1de et des fièvres paratyphoYdes a
également été considérable, mais celle des autres infections à salmonelles est plus faible.
La nouvelle loi sur la santé publique stipule que tout travailleur engagé dans un commerce
alimentaire ou une industrie alimentaire doit présenter un certificat médical attestant qu'il
n'est pas porteur d'une infection à salmonelle. La mortalité due à la tuberculose décroît
rapidement, mais la morbidité reste élevée. En 1968, l'incidence des cas nouveaux de tuberculose pulmonaire a été de 1,0 pour 1000 habitants. Il semble cependant que la maladie revête
une forme moins grave. La blennorragie marque une légère recrudescence, mais la syphilis
diminue. Les épreuves sérologiques font maintenant partie des examens systématiques pratiqués
au cours de la grossesse. Deux cas seulement de syphilis congénitale ont été signalés pendant
la période 1965 -1968.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Tétanos
Variole
Diphtérie

123 345
115 374
97 154

:

Coqueluche
BCG
Fièvres typho1de et paratyphoides

89 336
84 112
3 724

Maladies chroniques et dégénératives
La fréquence des maladies cardio -vasculaires et le nombre inattendu des décès dus
certaines formes de cancer ont attiré l'attention. A mesure que l'industrialisation s'accélère
et que la circulation routière s'intensifie, l'importance absolue et l'importance relative des
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accidents deviennent de plus en plus sérieuses, ce qui pose de nouveaux problèmes en matière
de réadaptation et de surveillance postchirurgicale. En raison des longues distances, le
transport des blessés et des malades pose des problèmes.
Services

spécialisés

Assurer les services de protection maternelle et infantile incombe aux autorités
locales, mais l'Etat couvre une partie des dépenses. En 1967, on dénombrait 1904 centres
d'hygiène maternelle où 98,2 % des mères se sont adressées. La même année, 99,6 % de tous les
accouchements ont été pratiqués dans des maternités. En outre, 3178 centres d'hygiène infantile ont reçu 97 % des nourrissons de 14 jours à un an et des enfants de moins de sept ans.
Les consultations sont assurées par des médecins et des infirmières de la santé publique et
les services sont gratuits.
Les communes ont l'obligation de fournir des services d'hygiène scolaire. C'est le
médecin de la santé publique qui remplit les fonctions de médecin des écoles dans sa circonscription, assisté par l'infirmière de la santé publique. En 1967, 1,93 million d'examens ont été
pratiqués sur des écoliers âgés de 7 à 14 ans. Ces examens sont gratuits et les dépenses sont
la charge des communes et de l'Etat. Actuellement, 98 % des écoles secondaires emploient un
médecin chargé du service d'hygiène scolaire. La Fondation pour le Service de Santé universitaire a mis au point un système efficace qui permet de satisfaire les besoins sanitaires de la
population estudiantine des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur.
Les activités des 47 consultations externes de psychiatrie, qui datent pour la
plupart des dix dernières années, ont contribué à abaisser le nombre élevé de cas exigeant un
traitement dans un hôpital psychiatrique. A la fin de 1967, ces consultations avaient enregistré 81 800 malades. Le renforcement des services de consultations externes et de soins à
domicile, ainsi que la réadaptation des malades mentaux, posent encore des problèmes à résoudre.
En outre, on manque de lits pour accueillir les enfants souffrant de troubles mentaux et le
problème que posent les déficients mentaux est particulièrement difficile. A la fin de
l'année 1967, les consultations externes avaient enregistré 19 174 cas de déficience mentale.
Les autres services spécialisés comprenaient, en 1967, 12 centres indépendants de réadaptation
médicale, 15 services de réadaptation des hôpitaux, 46 dispensaires antituberculeux, 26 dispensaires antivénériens et 23 dispensaires pour affections rhumatismales.
En 1967, i1 existait en Finlande six laboratoires de santé publique qui ont effectué
plus d'un million d'examens dans l'année. L'Institut national des Sérums joue le rôle de laboratoire central de la santé publique. En ce qui concerne les services de sérologie et de bactériologie, les laboratoires de santé publique sont rattachés à sept circonscriptions dont
chacune a un laboratoire de contrôle financé par l'Etat. En outre, il existe un certain nombre
de laboratoires universitaires et privés.

Assainissement
Selon des dispositions légales datant de 1965, les autorités locales sont chargées
des services d'assainissement, mais ces services sont soumis au contrôle des autorités
provinciales et de diverses universités.

Environ 50 % de toute la population finlandaise est desservie par des réseaux de
distribution d'eau sous canalisation. La plupart des installations de traitement des eaux
assurent la purification chimique complète de l'eau. En ce qui concerne l'évacuation des eaux
usées, la situation est à peu près la même; cependant, dans les zones rurales, de plus en plus
nombreux sont les foyers desservis par des égouts mais n'ayant pas l'eau courante. Dans les
zones rurales où il n'y a pas d'installations de distribution d'eau, des sources naturelles
ou des puits permettent d'obtenir une eau potable.
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Les industries, en particulier celle du papier et de la pâte de bois, constituent le
principal facteur de pollution de l'eau. La purification des eaux usées domestiques pose aussi
un problème, car on n'emploie guère que les fosses septiques. Des installations complètes de
purification biologique n'existent que dans les grandes villes et leur capacité de traitement
est souvent insuffisante. La pollution microbienne de l'eau pose donc un problème en Finlande,
mais l'épuration naturelle qui se produit rapidement dans les grands lacs et les rivières lui
enlève de son acuité.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
Pendant la période 1965 -1968, les pensions de vieillesse et d'invalidité ont été
augmentées de 47 % au total.
Un système d'assurance -maladie a été institué en Finlande en 1964; les prestations
ont été augmentées en 1967 et couvrent maintenant 60 % des honoraires des médecins. Des améliorations ont été apportées en 1967 et 1968 aux systèmes de pension relevant des allocations
familiales en vue d'assurer la subsistance des veuves et des orphelins. Pendant la période
considérée, la révision de plusieurs autres lois sur la sécurité sociale a été préparée,
notamment des lois sur l'assistance publique, sur la protection de l'enfance, sur les déficients
mentaux, sur les infirmes et sur l'avortement légal.

Dans le domaine économique, la période considérée a été marquée par la dévaluation
du mark finlandais à la fin de 1967. Malgré des difficultés économiques, l'accroissement annuel
moyen du revenu national a été de 7 % pendant les années 1965 -1968. En 1968, le produit intérieur net au coût des facteurs a été de 5600 marks finlandais par habitant.
Dans le domaine de l'enseignement, la réforme du système scolaire est intervenue
pendant la période considérée. La loi prolongeant la scolarité a été adoptée en 1968; elle
entrera en vigueur en août 1970. Selon cette loi, la scolarité obligatoire durera neuf ans,
premier cycle
secondaire.
soit six ans d'école primaire et trois ans
En matière d'administration sanitaire, trois nouvelles lois ont été adoptées
loi sur les hôpitaux généraux communaux, la loi sur la santé publique et la loi sur les

:

la

maladies professionnelles.
Planification sanitaire nationale
En 1965, le Comité national de la Santé publique a terminé son rapport dans lequel
étaient proposés de nouveaux objectifs, une nouvelle organisation des services de santé
publique en Finlande et une nouvelle répartition des dépenses. Ces propositions ont été
révisées en 1969 pour prévoir le développement des services existants et l'accroissement
corrélatif des effectifs du personnel sanitaire, la concentration des services locaux de
santé publique dans un centre de santé communal qui sera chargé des consultations externes
de médecine préventive, des soins dentaires et des soins hospitaliers dispensés sous la
direction de médecins généralistes. Il est prévu de rattacher aux centres de santé communaux
les hôpitaux locaux actuellement dirigés par des médecins généralistes. La charge d'assurer
les services d'ambulance incombera en partie aux centres de santé communaux et en partie aux
services médicaux des circonscriptions.

Un autre plan de réorganisation de l'administration hospitalière est à l'étude; il
vise à diviser le pays, du point de vue des services médicaux, en circonscriptions, cette
nouvelle division cotncidant avec la division administrative en provinces. A ces circonscriptions incombera la charge des soins médicaux dans les hôpitaux spécialisés, y compris les
consultations externes et les services prophylactiques de médecine générale, de tuberculose
et psychiatrie.
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Les autorités administratives de chaque circonscription seront chargées de renforcer,
après études appropriées, les services médicaux de la circonscription.

Pendant la période considérée a été entreprise l'élaboration d'un plan financier
réglant le budget de la santé pour les années 1970-1974. Ce plan fait partie d'un projet de
budget national à long terme.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
En Finlande, ce sont les universités qui sont chargées traditionnellement des activités de recherche médicale. Cependant, des recherches sont également poursuivies dans des
instituts spéciaux tels que l'Institut national des Sérums, l'Institut de Recherche Vihuri,
l'Institut de Recherche médicale Minerva et l'Institut de Médecine du Travail.

Dans le domaine de la médecine,

il

s'agit surtout, en Finlande,

de recherche appliquée.

En 1965, les autorités sanitaires et de la sécurité sociale ont entrepris une enquête
générale en plusieurs temps, à l'échelon national, sur l'utilisation des services médicaux par
la population. Des études étendues ont été faites, souvent en collaboration avec les autorités
locales, sur l'utilisation des hôpitaux et sur d'autres sujets, en vue de réunir une documentation de référence pouvant servir de base à la planification sanitaire. Une autre grande étude
porte sur les méthodes de dépistage applicables dans les examens de masse pour les maladies les
plus courantes en Finlande.

•

Les activités de recherche sont financées surtout par l'Etat. Il existe aussi plusieurs
fondations privées qui subventionnent des recherches dans le domaine de la médecine et de la
santé publique. La Finlande souffre d'une forte pénurie de chercheurs médicaux spécialisés. La
coordination officielle des activités de recherche dans le pays se limite aux programmes de
recherche financés par des bourses du Conseil finlandais de la Recherche médicale.

Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait
4852,4 millions de marks finlandais, dont 1008,7 millions (soit 20,8 %) étaient affectés aux
services de santé. Environ 54 % de ces dépenses étaient à la charge de l'Etat, le reste, soit
46 %, à la charge des autorités locales. Cette répartition montre la part importante que
prennent ces dernières dans le domaine de la santé. Pour l'amélioration des services de santé,
une somme de 163,6 millions de marks finlandais a été imputée au compte de capital, ce qui
correspond approximativement à 10 % de la formation intérieure brute de capital dans le secteur
public. Ces sommes correspondaient à une dépense de 216 marks finlandais par habitant pour les
services de santé publique et à une dépense de 35 marks par habitant pour des projets relatifs
la santé.

•
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FRANCE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mars 1962, la France comptait 46 520 272 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

48 758 000
865 688

49 164 000
863 527

49 548 000

49 920 000
836 666*

17,8
543 696
11,2

0,66
18 990

21,9
3 077

17,6
528 782
10,8
0,68
18 775

21,7

840 568
17,0
543 033
11,0

0,60
17 437

2 987

20,7
2 924

0,9
279

0,9
268

0,9
269

0,32

0,31

0,32

16,8
550 800
11,0
0,58
17 080
20,4

266

0,32

*

Chiffres provisoires.
Les principales causes (selon la CIM 1955) des 539 946 décès enregistrés en 1967,
l'exclusion des décès d'enfants de moins d'un an survenus avant l'enregistrement de la naistumeurs malignes (103 374), cardiopathie rhumatismale chronique,
sance, ont été les suivantes
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et autres cardiopathies (99 417),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (69 400), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (64 641), accidents (36 220, dont 13 513 accidents
dus à des véhicules à moteur), cirrhose du foie (17 784), pneumonie (9743), diabète sucré
(8989), suicide et blessures infligées à soi -même (7716), tuberculose, toutes formes (6505),
occlusion intestinale ou hernie (4869), hypertension (4727), tumeurs bénignes (4451), grippe
(4311), malformations congénitales (3739), néphrite et néphrose (3204).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
tuberculose, toutes formes (23 694 malades examinés dans des dispensaires),
suivantes
blennorragie (13 011), rougeole (8031), scarlatine (5684), coqueluche (2120), fièvres typholde
et paratyphoides (1546), infections à méningocoques (516), diphtérie (146), poliomyélite (113),
dysenterie (63), lèpre (13), trachome (5).
:

Organisation des services de santé publique
La fusion du Ministère de la Santé publique et de la Population avec le Ministère
du Travail et de la Sécurité sociale a donné naissance, le 8 janvier 1966, au Ministère
d'Etat chargé des Affaires sociales. Puis, en juin 1969, les attributions de ce dernier ont
été réparties entre le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Population et le Ministère
de la Santé publique et de la Sécurité sociale. Le premier s'est vu confier, outre les
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problèmes du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la politique démographique
et les questions intéressant les migrations, l'immigration, les actions en faveur des immigrés
et les naturalisations. Le second est l'autorité suprême pour les problèmes concernant la santé
publique, la famille, la vieillesse, l'action sociale et la sécurité sociale. Un secrétariat
d'Etat lui a été adjoint qui est chargé plus particulièrement des questions se rapportant à
l'aide et à l'action sociale en faveur de la famille et de l'enfance, aux personnes âgées, aux
handicapés physiques et mentaux, aux professions paramédicales et sociales, à la santé scolaire,
l'éducation sanitaire et sociale et à la protection maternelle et infantile. A l'échelon
central, le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale comprend les directions et
services suivants
direction générale de la santé publique, direction générale de la famille,
de la vieillesse et de l'action sociale, direction de l'assurance- maladie et des caisses de
sécurité sociale, direction de l'équipement social et service central de la pharmacie et des
médicaments. En outre, il partage avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Population
certaines directions et services
administration générale, personnel et budget; inspection
générale; études et prévisions; relations internationales.
:

:

La direction générale de la santé publique est chargée de l'élaboration, de l'application et du contrôle de la politique sanitaire. Outre les sections qui lui sont directement
rattachées (section d'études et de liaison, section d'éducation sanitaire et sociale, section
des professions médicales et paramédicales), elle comprend les sous -directions de l'hygiène
publique, de l'action médico- sociale, de la protection maternelle et infantile et de la santé
scolaire, ainsi que la division des programmes, du plan et de la coordination.
Le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale assure le secrétariat d'un
certain nombre de commissions et de conseils consultatifs nationaux appelés à participer à
Commission nationale de
l'élaboration et à l'application de la politique sanitaire nationale
l'équipement hospitalier, Commission nationale de coordination des établissements de soins,
Conseil supérieur des hôpitaux, Conseil supérieur d'hygiène publique, Conseil permanent d'hygiène
sociale, Comité interministériel des problèmes médicaux et sociaux scolaires.
:

Il dispose également de différents organismes et instituts dotés d'une large autonomie comme l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale, l'Ecole nationale de
la Santé publique et le Centre d'Etudes supérieures de la Sécurité sociale.

Depuis la réorganisation de l'administration sanitaire à l'échelon départemental et
en
1964, il existe dans chaque département une direction de l'action sanitaire et
régional
sociale dirigée par un fonctionnaire, médecin ou non, et dépendant du Ministère de la Santé
publique et de la Sécurité sociale. Ce service assume la responsabilité, sous l'autorité du
préfet, des activités sociales et sanitaires et notamment de celles intéressant la protection
maternelle et infantile, la santé scolaire, la lutte contre les fléaux sociaux, l'hygiène
publique, le contrôle administratif des établissements sanitaires et sociaux. En outre, un
médecin départemental de la santé publique, placé directement sous l'autorité du préfet, exerce
dans chaque département des fonctions d'inspection et de contrôle technique.

Au siège de chacune des vingt et une circonscriptions d'action régionale, il existe
un service régional d'action sanitaire et sociale et un médecin -inspecteur chargé de coordonner
par exemple, la préparation des plans
les activités qui dépassent le cadre du département
d'équipement, la formation des personnels sanitaires et sociaux, et l'organisation des concours
hospitaliers.
:

Services hospitaliers
En 1965, il existait en France 1097 hôpitaux gouvernementaux, qui totalisaient
392 676 lits, soit 8,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits, qui ont permis d'hospitaliser
3 250 937 personnes au cours de l'année, se répartissaient de la façon suivante
:

•
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Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux
Hôpitaux
Hôpitaux
Hôpitaux

généraux
ruraux
pour tuberculeux
psychiatriques

222 446
40 921
19 507
109 802

528
363
108
98

Des consultations externes étaient assurées en 1967 dans 483 hôpitaux possédant un
ou plusieurs services pour malades ambulatoires et dans 980 centres de santé publics (municipaux) ou privés desservis par un ou plusieurs médecins ou spécialistes à temps plein ou à temps
partiel et par du personnel infirmier. Certains de ces centres possèdent également une section
de soins dentaires et un laboratoire.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, la France comptait 58 300 médecins, soit un médecin pour 850 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Infirmières diplômées

19 100
26 900

130 000
41 000

Vétérinaires
Physiothérapeutes
Puéricultrices

4

923

16 500
2

600

L'enseignement de la médecine, déjà réorganisé en 1960, 1963 et 1964, a subi en
1968 -1969 une nouvelle réforme tendant à l'adapter à la conception nouvelle de la médecine.
un nouveau programme est entré en vigueur pour le premier cycle d'étuves; un certain nombre
médecine préventive,
de disciplines qui avaient été jusqu'ici négligées y ont été introduites
psychiatrie, psychologie, sociologie, économie, etc.
:

En 1967, i1 y avait en France 25 facultés de médecine. Le nombre des étudiants inscrits
1966 -1967 et de 58 524 en 1967 -1968. Le nombre des diplômes de docteur en
médecine délivrés annuellement est passé de 1500 en 1946 à 2717 en 1967. On pense qu'au cours
de la période 1969 -1973, il variera entre 3000 et 3500 et qu'il atteindra 5000 à partir de
1974, le nombre d'étudiants attirés par la médecine augmentant constamment. Le taux d'abandon
en cours d'études est estimé à 44 %. Les statistiques montrent en outre que 20 % des docteurs en
médecine n'exercent pas leur profession sur le territoire français. Enfin, le corps médical
perd chaque année environ 1,65 % de ses effectifs du fait de la retraite, des décès et d'autres
causes.
a été de 47 334 en

En 1968, la France comptait 62 555 médecins, soit 124 médecins pour 100 000 habitants.
Cette pénurie relative est aggravée par une mauvaise répartition géographique, car si certains
départements ont plus de 200 médecins pour 100 000 habitants, d'autres en ont moins de 70.

Au cours de l'année universitaire 1968 -1969, le nombre des facultés de médecine est
passé à 34 à la suite de la scission de la Faculté de Médecine de Paris en 10 facultés
distinctes.
En 1967, il y avait en France 15 écoles dentaires; elles ont accueilli 4908 étudiants
en 1966 -1967 et 5526 en 1967 -1968 et 915 diplômes ont été décernés en 1967.
Les pharmaciens sont formés dans 23 facultés qui totalisaient 15 232 étudiants en
1966 -1967 et 17 769 en 1967 -1968 et qui ont décerné 1383 diplômes en 1967. Durant l'année universitaire 1967 -1968, trois écoles vétérinaires ont accueilli 1182 étudiants; elles ont décerné
226 diplômes en 1968.
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Une université offre un enseignement infirmier de deux ans qui a été suivi par 18 étudiants en 1966 -1967. On compte en outre au niveau universitaire neuf écoles d'orthophonistes,
quatre écoles d'assistants orthophonistes (255 étudiants en 1967- 1968)et quatre écoles d'opticiens (320 étudiants en 1967- 1968). Par ailleurs, 25 793 ont suivi les cours (programme de deux
ans) de 250 établissements d'enseignement infirmier; 10 655 d'entre eux ont terminé. ces études
en 1968. La formation du personnel infirmier auxiliaire est assurée par 600 écoles, qui ont
accueilli au total 4200 élèves et délivré 400 diplômes. Un programme de formation de sages femmes (trois ans) est organisé dans 30 écoles, qui ont accueilli 401 élèves et ont délivré
68 diplômes. On compte enfin 19 écoles d'infirmières de pédiatrie (577 élèves) et 10 écoles
d'aides -puéricultrices. Les aides -anesthésistes sont formés dans 15 écoles (170 élèves), les
kinésithérapeutes dans 31 écoles (6078 élèves) et les techniciens de laboratoire dans 12 écoles
(758 élèves).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les fièvres typhoide et paratyphoYdes, qui avaient marqué un net recul en 1967, ont
de nouveau provoqué 2074 cas en 1966, soit un taux de morbidité de 4,2 pour 100 000 habitants,
contre 3,3 en 1965. Cette recrudescence a affecté particulièrement les trois principales
Bretagne, vallée du Rhône et côte méditerranéenne. En 1967 et 1968, une
zones d'endémicité
est intervenue dans l'incidence de ces trois maladies avec 1546 cas, soit
sensible
amélioration
un taux de 3,1 pour 100 000 habitants en 1967 et 1289 cas, soit un taux de 2,6 pour 100 000
:

•

habitants en 1968.
211 cas en 1966,
L'incidence de la poliomyélite continue à diminuer progressivement
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mortalité dues au tétanos restent relativement élevées, avec un nombre moyen de 400 cas par an.
Aucun cas de variole n'a été signalé en France pendant la période considérée. Pour évaluer
l'incidence des maladies vénériennes, on se base essentiellement sur ]es relevés des médecins.
Le nombre annuel des blennorragies, qui était de 35 000 en 1945, a diminué rapidement et régulièrement pour passer à 11 740 en 1965, mais il est remonté à 13 021 en 1967. L'incidence de
la syphilis n'a pas cessé d'augmenter depuis 1959, atteignant 4039 cas en 1967. Cette progression touche principalement les individus de sexe masculin âgés de 21 à 44 ans. Bien que la
mortalité par tuberculose ait constamment diminué depuis 1950 et qu'elle ait baissé de 75 % en
15 ans, elle était encore de 13 cas pour 100 000 habitants en 1967, soit un taux assez élevé
par comparaison avec d'autres pays européens. L'incidence de la tuberculose, toutes formes,
était de 66 cas pour 100 000 habitants en 1964 et 98 cas en 1966. D'après les chiffres relevés
dans les dispensaires antituberculeux, le nombre des cas actifs était de 145 609 (300,8 pour
100 000 habitants) en 1964 et de 137 254 (240,76 pour 100 000 habitants) en 1967. Le nombre
annuel de vaccinations par le BCG, qui était d'un million en 1967, continue à augmenter.
:

La coqueluche et la rougeole sont parmi les maladies infantiles les plus courantes.
La morbidité et la mortalité dues à ces deux maladies ont diminué pendant la période considérée.
Le taux de morbidité dú à la diphtérie, qui était de 0,6 en 1964, est passé h 0,1 en 1968. En
1967, plus d'un million de personnes ont été soumises à la vaccination antidiphtérique associée
à la vaccination antitétanique. L'incidence de la méningite cérébro- spinale, qui était passée
de 727 cas en 1965 à 517 cas en 1967, a accusé une augmentation en 1968 avec 743 cas. Parmi
les autres maladies transmissibles, il faut mentionner pour la période considérée les
salmonelloses, la grippe et l'hépatite infectieuse, dont l'incidence est en augmentation.

Les vaccinations suivantes ont été effectuées en 1967

Poliomyélite
Tétanos
Diphtérie, tétanos
et poliomyélite

2
1
1

810 884
817 554
305 849

Variole
Diphtérie
BCG

:

1

259 569
511 705
983 402

•
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Maladies chroniques et dégénératives
Le cancer reste une grave menace pour la santé publique en France. Le nombre des décès
dus à cette maladie est passé de 98 611 en 1964 à 103 374 en 1967. Les centres régionaux de
lutte contre le cancer constituent l'élément essentiel de la lutte anticancéreuse. Ils sont
actuellement au nombre de 20, totalisant 3715 lits. Deux nouveaux centres sont en construction.
Des consultations de dépistage précoce ont été organisées en collaboration avec les centres
régionaux. En 1967, on comptait 105 services de consultation qui ont examiné plus de 16 700 personnes. L'Etat supporte 83 % des dépenses de fonctionnement de ces services. D'importants efforts
ont également été déployés dans le domaine de la recherche cancérologique.

Le taux de mortalité par diabète est passé de 12 cas pour 100 000 habitants en 1958
18,1 pour 100 000 habitants en 1967. Au cours des dernières années, la valeur estimative du
taux de morbidité a varié entre 1,5 et 3 % pour l'ensemble de la population. Les résultats
d'une enquête limitée à une population masculine de 47 ans d'âge moyen laissent penser que le
taux réel pourrait être plus élevé encore et se situer entre 3 et 6 % pour ce groupe particulier.
Le nombre des diabétiques est estimé à 1 500 000. Une meilleure connaissance de l'étendue du
problème a incité à organiser des services spécialisés. Un centre de dépistage et de prévention
du diabète a été créé dans un hôpital parisien en 1968.
à

Selon certaines estimations, la proportion des personnes atteintes de maladies
rhumatismales varie entre 2 et 5 % de l'ensemble de la population, ce qui représente de 1
2,5 millions de cas. Toutefois, il n'existe pas encore de bonnes statistiques de morbidité
pouvant permettre de vérifier ces estimations. Des sondages effectués par des organismes de
sécurité sociale semblent indiquer que les maladies rhumatismales ont atteint des proportions
très préoccupantes. Les autorités sanitaires ont pris des mesures pour les combattre, notamment
en créant des centres de dépistage spécialisés. En 1968, on comptait 40 consultations spécialisées publiques dans des h8pitaux et dispensaires. La sécurité sociale et d'autres organismes
ont leurs propres centres de diagnostic. Il existe en outre un certain nombre de centres
et de réadaptation physique et professionnelle.
spécialisés
Les maladies cardio-vasculaires sont la cause d'environ 30 % de tous les décès. Il
semble qu'elles se produisent plus particulièrement dans la population de 35 à 45 ans et qu'elles
se répartissent de façon à peu près égale entre les deux sexes. La lutte et la prévention
reposent essentiellement sur le dépistage des cardiopathies congénitales et des cardiopathies
valvulaires du rhumatisme articulaire aigu chez les sujets jeunes dans le cadre des examens
systématiques de la protection maternelle et infantile et de la santé scolaire. Le dépistage
précoce des affections cardio -vasculaires chez l'adulte s'inscrit également dans le cadre des
examens systématiques de contrôle de santé, des examens de médecine du travail et des examens
de la sécurité sociale des armées. La prévention du rhumatisme articulaire aigu a-fait de grands
progrès grace à une meilleure connaissance des possibilités thérapeutiques qu'offrent les antibiotiques. Il en est résulté une diminution de la prevalence des cardiopathies rhumatismales.
Depuis 1967, cinq consultations de prévention des maladies cardio -vasculaires sont subventionnées
par 1'Etat. Elles sont rattachées aux services de cardiologie des centres hospitaliers universitaires et ont pour principal objectif d'assurer l'examen systématique de certains groupes de
population.
Le développement des services de réadaptation professionnelle pour les adultes atteints
d'affection cardiaque reste un problème important.

Le programme de prévention et de traitement des maladies mentales associe le traitement
ambulatoire et les soins en établissement hospitalier. Progressivement, les départements français
sont découpés en secteurs où une même équipe médico- sociale assure pour tous les malades la prévention, le traitement ambulatoire, le traitement hospitalier et la surveillance Postcure. Des
secteurs de psychiatrie infantile sont organisés selon le même principe.
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Services spécialisés
En 1967, i1 existait en France 618 dispensaires prénatals et 9934 dispensaires infantiles qui ont examiné au total 112 700 femmes enceintes et 817 200 enfants de moins de six ans.
Des visites à domicile ont été rendues par le personnel des services sociaux à 250 000 femmes
enceintes, 562 000 enfants de moins d'un an et 871 000 enfants de un à six ans. En 1967, 99,4 %
de tous les accouchements ont été faits par un médecin ou une sage -femme diplômée, soit dans
les hôpitaux (788 675), soit à domicile (44 706). La même année, 10 050 000 enfants, représentant 68,7 % de l'ensemble de la population scolaire, ont bénéficié des services de 3000 centres
de santé scolaire. En matière de réadaptation médicale, la France comptait en 1969 84 centres
indépendants et 25 services rattachés à des hôpitaux. Des consultations psychiatriques ont été
données à 129 850 nouveaux malades dans 1005 dispensaires en 1967. En 1966, 3929 entreprises
industrielles assuraient des services médico- sanitaires à leur personnel et ces services couvraient 83 % de l'ensemble de la main -d'oeuvre industrielle. Parmi les services de consultation
offerts dans certains domaines spécialisés, il faut mentionner 105 centres de lutte contre le
cancer où se sont présentés 6500 nouveaux malades, 433 dispensaires antivénériens (358 033
nouveaux malades), et 972 dispensaires antituberculeux (321 023 nouveaux malades).

Principaux problèmes de santé publique
Au cours des dernières années, certains problèmes traditionnels de santé publique,
comme ceux des maladies transmissibles, ont perdu de leur acuité. D'autres, au contraire,
maladies mentales, alcoolisme, maladies cardio -vasculaires, cancer,
subsistent ou ont surgi
régulation des naissances, augmentation de la consommation médicale et pharmaceutique, problèmes
médico- sociaux posés par les personnes âgées, problèmes médicaux posés par l'augmentation du
nombre d'accidents de la route, dangers des radiations ionisantes, pollution de l'eau, pollution
atmosphérique, bruit, etc. Parmi les préoccupations les plus importantes, il faut noter la
nécessité d'étendre et de moderniser le réseau hospitalier ainsi que de former un personnel
médical et paramédical suffisant pour pallier la pénurie actuelle.
:

Planification familiale nationale
En France, la planification sanitaire fait partie intégrante du plan national de
développement économique et social. Le premier plan avait été élaboré en 1946, mais ce n'est
qu'á partir de 1954 que le problème de l'équipement sanitaire a trouvé sa place dans la planification d'ensemble. Le cinquième plan national, qui contient donc le quatrième plan sanitaire,
a été mis en oeuvre en 1966 pour une période de cinq ans (1966- 1970).
Les quatre plans nationaux de développement économique et social exécutés depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale ont eu des objectifs différents. Le premier plan (1946 -1953)
avait pour objet de réorganiser les six grands secteurs industriels du pays. Le deuxième plan
(1954 -1957) a étendu la planification à l'agriculture, au bâtiment et aux départements et territoires d'outre -mer; le but visé n'était plus seulement de produire davantage, mais de produire
mieux. Le troisième plan (1958 -1961) tendait á assurer la stabilité monétaire et le quatrième
plan (1962 -1965) visait le même but.

Quant au plan sanitaire, il a été conçu principalement, dès le début, de manière á
fournir un inventaire général des ressources et des besoins en matière d'équipement sanitaire
et à faciliter, de ce fait, l'utilisation des possibilités de diagnostic et de traitement des
maladies. Une attention particulière a été portée à la lutte contre les fléaux sociaux, aux
soins aux femmes enceintes, á la protection de la famille, des infirmes et des personnes âgées.
Le plan visait en outre à organiser les services techniques, financiers et administratifs nécessaires pour assurer la satisfaction des besoins en même temps que la plus grande efficacité
possible dans l'emploi des ressources.
Pour atteindre ces objectifs, il a fallu établir un ordre d'urgence et, sur cette
base, élaborer un plan d'ensemble de construction de nouveaux établissements et d'extension
des installations existantes.
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Le cinquième plan national de développement économique et social (1966 -1970) vise
notamment à assurer une progression de la production de l'ordre de 5 % par an afin de maintenir
la stabilité et le plein emploi, à favoriser la compétitivité des entreprises, à intensifier la
construction de logements et à obtenir de meilleures conditions économiques dans le secteur
agricole.

•

Dans le domaine sanitaire, ce plan poursuit l'application du programme de développement
des centres hospitaliers universitaires, lesquels sont un élément primordial du processus actuel
de réorganisation des études de médecine en même temps qu'ils jouent un rôle prééminent en
matière de diagnostic et de traitement. On se propose à cette occasion de créer dans ces centres
universitaires 27 000 lits supplémentaires et d'en moderniser 11 000, ainsi que de créer dans
les autres hôpitaux 20 000 lits supplémentaires et d'en moderniser 21 000. Une autre priorité
a été donnée aux hôpitaux psychiatriques, actuellement surpeuplés, et l'on prévoit notamment
de les doter de 18 000 lits supplémentaires. Des crédits budgétaires plus larges ont été inscrits
pour les soins aux malades atteints de cancer, de tuberculose et de maladies cardio -vasculaires
ainsi que pour la protection maternelle et infantile. On a prévu en outre la création de 10 000
postes d'agents des services sanitaires.
Ces indications ne concernent que quelques -uns des objectifs du plan sanitaire, qui
s'étend à bien d'autres domaines. Il s'agit d'une grande oeuvre collective dont toute la
communauté doit pouvoir bénéficier.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
En 1964, l'Institut national d'Hygiène a été remplacé par l'Institut national de la
Santé et de la Recherche médicale (INSERM). Ce nouvel institut exerce essentiellement une
mission d'information sanitaire pour le compte du Gouvernement et une mission de promotion,
de coordination et de contrôle de la recherche médicale. Il est géré, sous la tutelle du Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale, par un conseil d'administration et par un
directeur général, aidés d'un conseil scientifique. Ce conseil s'appuie lui -même sur les avis
donnés par 13 commissions scientifiques spécialisées, couvrant les principales branches de la
recherche biomédicale. Pour s'acquitter de ses différentes fonctions, l'Institut peut construire
des laboratoires (unités de recherche) ou en financer le fonctionnement (groupes de recherche),
recruter du personnel, fournir du matériel scientifique et financer des enquêtes.
Le budget de fonctionnement de l'Institut est passé de 39 millions en 1965 à

•

81 millions en 1968, dont 90 % environ sont couverts par une subvention de l'Etat. L'effectif
520 chercheurs en 1965 et 805 en 1968; 567 technidu personnel a suivi la même progression
:

ciens en 1965 et 932 en 1968. Le nombre d'unités et de groupes de recherche qui était de 55 en
1965 était de 91 en 1968. Pendant la même période, quatre sections nouvelles ont été créées
information sur la santé publique; recherches en santé publique; sénescence et problèmes médicosociaux de la vieillesse; application des méthodes épidémiologiques, de la statistique et de
l'informatique aux problèmes de santé publique. En outre, un service central de documentation
et un groupe de travail sur l'informatique ont été créés en 1967.
:

Les activités de recherche médicale ont été essentiellement orientées vers la cancérologie, les infections virales, le métabolisme et l'athérosclérose. Les travaux sur le cancer
et la leucémie, la nutrition animale et humaine, le fonctionnement et les maladies du cerveau
qui, jusqu'en 1965, étaient financés par la Délégation générale à la Recherche scientifique et
technique, ont été pris en charge par l'INSERM.

En santé publique, les activités de recherche portent essentiellement sur les domaines
information sur la santé publique, recherche épidémiologique et recherche
suivants
opérationnelle.
:

-
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Budget de la santé
En 1967, les dépenses du Ministére des Affaires sociales pour la santé publique se
sont élevées au total à 2 234 203 620 francs. Sur ce total, 136 055 967 francs ont été utilisés
par les administrations sanitaires régionales et départementales du Ministére des Affaires
sociales et 1 965 964 587 francs par les autorités locales. Les dépenses d'aide et d'action
sociale ont atteint 2 845 927 939 francs.

•

•
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HONGRIE
Statistiques démographiques et sanitaires
Lors du dernier recensement (janvier 1960), la Hongrie comptait 9 961 044 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

10 148 000
133 009
13,1
108 119
10,7

10 179 000
138 489

10 217 000

10 256 000

154 419
15,1
115 354
11,2

166

13,6
101 943
10,0
0,36
5 313

148 886
14,6
109 530
10,7
0,39
5 508

38,8
689

38,4
569

37,0
592

0,24
5

1,3

1,1
89

0,5

5

521

35,8

1,2
67

0,7

0,39

76

74

0,5

0,5

Les maladies transmissibles les plus fréquemment notifiées en 1968 ont été les
suivantes
rougeole (24 827), fièvre scarlatine (18 791), dysenterie, toutes formes (15 704),
maladies infectieuses (13 598), fièvre typholde (242), coqueluche (151), infections à
méningocoques (84), fièvres paratyphotdes (33), diphtérie (16), poliomyélite (7), paludisme
(2 cas nouveaux importés).
:

Organisation des services de santé publique
C'est le Ministère de la Santé qui est responsable de l'administration des services
éducation, médecine curative et
de santé publique. Il comprend les départements suivants
préventive, protection maternelle et infantile et protection de la jeunesse, santé publique
et épidémiologie, planification, services de la pharmacie et du matériel médical, questions
sociales, relations extérieures et recherche scientifique. L'éducation sanitaire est du
ressort du Centre d'éducation sanitaire. Le thermalisme relève de la direction nationale du
thermalisme, au Ministère de la Santé. Un centre d'information, de planification et d'organisation est en voie de création au sein de ce même ministère.
:

Le Ministre de la Santé est assisté par un organe consultatif, le Conseil des
Sciences médicales. Les quatre écoles de médecine, l'institut médical postuniversitaire, un
certain nombre d'écoles de formation de personnel paramédical et divers autres établissements
nationaux, tels que l'Institut national Koranyi de lutte contre la tuberculose et de
phtisiologie, sont placés sous l'autorité directe du Ministère de la Santé.

A l'échelon local, les services de santé publique sont administrés par les départements régionaux de la santé. Ces services sont placés sous le contrôle de conseils locaux et
donnent des avis sur les problèmes de santé aux comités exécutifs des conseils locaux. Les
départements régionaux de la santé sont placés sous la direction d'un médecin principal et
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leur personnel comprend des travailleurs sociaux de rang supérieur. Ces départements sont
responsables des hôpitaux régionaux, des dispensaires spécialisés, des centres d'action
sociale, des centres épidémiologiques et sanitaires, des écoles de formation de personnel
paramédical, des banques de sang, des services pharmaceutiques, etc. En bas de l'échelle administrative se trouvent les sections de santé municipales et de circonscription, dirigées
chacune par un médecin chef. De ces sections dépendent des centres épidémiologiques et sanitaires, des hôpitaux de circonscription ou municipaux, des dispensaires spécialisés, des
centres d'action sociale et des équipes médicales mobiles. La circonscription médicale, qui
compte en moyenne 2800 habitants, est l'unité administrative à laquelle est assigné un médecin
qui assure les soins de médecine curative et préventive, Ces dernières années, bon nombre de
circonscriptions de pédiatrie ont également été organisées.

Services hospitaliers
En 1967, la Hongrie comptait au total 79 461 lits d'hôpitaux, soit 7,8 lits pour
1000 habitants, Les hôpitaux ont enregistré 1 644 541 admissions dans le courant de l'année.
En 1968, les consultations externes étaient assurées dans 3668 circonscriptions
médicales; elles avaient lieu, dans les villages, dans les salles de consultation mises à la
disposition du médecin de circonscription et, en ville, dans les 3 ou 4 cabinets de consultation des centres de circonscription. En outre, 161 dispensaires spécialisés dans les
principales branches de la médecine avaient également un service de consultations.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, on dénombrait en Hongrie 18 417 médecins dont 17 295 étaient au service
de l'Etat. Le rapport était d'un médecin pour 550 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants

Feldchers
Dentistes
Dentistes auxiliaires
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

38

003
339*
4 196*
*
4 724*
1 928*
27 924*
12 705
2

Aides soignantes
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de radiologie
Techniciens de l'assainissement
Assistants de laboratoire médicaux
Techniciens de laboratoire dentaire
Aides -dentistes

�

2

1

3

1

034*
879*
574*
559*
586
636*
239*
182

L'enseignement de la médecins est assuré dans toutes les universités hongroises
suivant un programme uniforme. L'ancien programme, qui remontait à 1963, a subi des modifications en 1967. Un nouveau programme pour la formation de dentistes et de pharmaciens a également été adopté cette même année. En 1964, le système "cyclique" de travaux pratiques a été
mis en application à titre expérimental. On s'efforce ainsi de permettre au plus grand nombre
possible d'étudiants, travaillant en petits groupes, de participer activement aux soins.
Il existe en Hongrie quatre facultés de médecine dans lesquelles 931 étudiants
étaient inscrits pour l'année universitaire 1967 -1968, deux facultés de médecine dentaire
(165 étudiants), deux facultés de pharmacie (220 étudiants) et une école de médecine vétérinaire (93 étudiants). Jusqu'en 1968, la préparation aux fonctions d'infirmière, d'assitant
social, de sage -femme, d'assistant de laboratoire et de radiologie, de dentiste auxiliaire et
d'inspecteur des services épidémiologiques et sanitaires était assurée moyennant deux années
d'études à temps plein ou des cours du soir étalés sur trois ans, dans les écoles de formation
prófessionnelle pour le personnel de santé. En 1968, la Hongrie comptait 35 écoles de formation

*

Au service de l'Etat.
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professionnelle pour le personnel de santé, fréquentées par 4395 étudiants. De 1965 à 1968,
ces écoles ont formé 14 676 étudiants. Pendant l'année universitaire 1967 -1968, les élèves
infirmières, 1910; sages -femmes, 208; aides de ces écoles se répartissaient ainsi
infirmières, 139; assistants sociaux, 219; assistants de laboratoire, 642;
physiothérapeutes, 28.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La lutte contre les maladies infectieuses est menée avec succès grâce à des programmes de vaccination systématique. La vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le
tétanos est obligatoire et a été pratiquée sur plus de 95 % des enfants à l'âge de 3, 4, 5 et
24 mois ainsi qu'à l'âge de six ans. La morbidité moyenne pour la diphtérie a été réduite
0,3 pour 100 000 habitants pendant la période 1965 -1968. En 1968, l'incidence de la coqueluche a atteint le chiffre le plus bas qui ait jamais été enregistré, soit 1,5 pour
100 000 habitants. Toute la population de moins de 28 ans est vaccinée contre le tétanos; la
fréquence de la maladie s'est trouvée,de ce fait, considérablement réduite, le taux d'incidence
s'établissant à environ 1 pour 100 000 habitants au cours des quatre années considérées. Dans
les deux tiers des cas notifiés, le tétanos s'était déclaré chez des sujets appartenant aux
groupes d'âge supérieurs qui n'avaient pas été vaccinés et le taux de létalité a atteint
60 à 70 %. La population est vaccinée systématiquement contre la poliomyélite depuis 1959. La
vaccination contre la fièvre typhoide n'est pratiquée que sur les sujets exposés. La morbidité
due à cette dernière maladie est en moyenne de 3 pour 100 000. La Hongrie est indemne de
variole et a mené à bonne fin l'éradication du paludisme.

La vaccination par le BCG est obligatoire pour les nourrissons et couvre 98 à 99 %
de cette population. On évalue à un million le nombre des sujets des groupes d'âge de 3
20 ans qui subissent chaque année l'épreuve tuberculinique; 30 % environ d'entre eux sont
revaccinés. La Hongrie compte 137 centres de dépistage de la tuberculose, qui procèdent à
près de 7 millions d'examens par an; c'est grâce à ces examens que 70 % des cas de tuberculose
ont été décelés. La mortalité due à la tuberculose s'élevait à 22 pour 100 000 habitants en
1968. On a observé que, sur la totalité des sujets atteints de tuberculose, 85 % étaient âgés
de plus de 50 ans et 68 % de plus de 60 ans. On n'enregistre pratiquement plus de décès dus
à la tuberculose chez les nourrissons. Le taux d'incidence de la maladie est tombé de 188 pour
100 000 habitants en 1964 à 121 en 1968. Le taux de morbidité chez les enfants de moins de
14 ans se chiffrait à 10 pour 100 000 habitants.

En dépit d'une recrudescence des maladies vénériennes en Hongrie, le nombre des cas
enregistrés à l'occasion des traitements antisyphilitiques est tombé de 4429 en 1964 à 1453 en
1968, grâce à l'activité de 123 centres de dermatologie et de vénéréologie, ainsi qu'à l'effort
de dépistage.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Diphtérie, coqueluche et tétanos 807 887
712 211
Poliomyélite
640 463
Coqueluche
BCG
395 192
Variole
301 665

:

Fièvres typhoYde etparatyphoides 123 435
Fièvres typhoYde et
paratyphoides et tétanos
116 954
Typhus épidémique
1 622
Rougeole
1
236

Maladies chroniques et dégénératives
La lutte contre le cancer est organisée par l'Institut national d'Oncologie, qui
contrôle l'activité de 60 dispensaires oncologiques régionaux, 95 services de consultations
spécialisés et 41 stations d'oncocytologie. En 1968, environ 500 000 examens de dépistage
ont été pratiqués, couvrant notamment 20 % de toute la population féminine de 30 à 60 ans.
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Le renforcement du contrôle des conditions d'hygiène et l'amélioration des mesures
de protection entrafnent une diminution constante du nombre des cas notifiés de maladies professionnelles. Ce sont les affections dermatologiques qui viennent au premier rang des maladies
professionnelles notifiées. Cinq groupes d'évaluation des niveaux de bruit et plusieurs stations d'audiologie ont été créés en 1967 pour la lutte contre les effets nocifs du bruit
résultant du travail et pour leur prévention. Un arrêté promulgué en 1966 réglemente l'admission
dans les hôpitaux psychiatriques et le maintien dans ces hôpitaux. Un autre arrêté datant de
1966 régit le traitement volontaire ou obligatoire des alcooliques, les cures de
désintoxication et les cures par le travail.

Services spécialisés
A la fin de 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 2724 centres,
qui se sont occupés,pendant l'année, de 154 528 femmes enceintes et de 147 665 enfants de
moins d'un an. Des soins à domicile ont été donnés à 149 164 femmes enceintes. Sur la totalité
des accouchements, 99,1 % ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme
diplômée, 154 486 de ces accouchements ayant été pratiqués dans une maternité et 1898 à domicile. Les services d'hygiène scolaire étaient assurés par 340 médecins et 1 135 117 écoliers,
soit 89,8 % de la population scolaire, en ont bénéficié. On comptait 1378 services de soins
dentaires, qui ont reçu 9 117 000 adultes. Des consultations psychiatriques ont été assurées
par 47 services spécialisés, notamment ceux des hôpitaux généraux, des dispensaires et des
hôpitaux psychiatriques; ces services ont reçu 31 262 personnes. En 1968, des services médicosanitaires, et particulièrement des postes de premiers secours à l'usine, existaient dans
1111 établissements industriels employant 75 % de tous les travailleurs de l'industrie. Des
soins ambulatoires étaient également assurés dans certains domaines cliniques spécialisés,
notamment par les services suivants
190 centres antituberculeux dans lesquels ont été inscrits
12 413 malades, 123 centres de dermatologie et de lutte antivénérienne qui ont reçu 490 nouveaux malades, 60 centres d'oncologie qui ont enregistré 21 000 malades et 168 services
d'hygiène du sport et d'éducation physique. Les 24 laboratoires de santé publique ont procédé
à plus de 9 millions d'examens de laboratoire.
:

Assainissement
Sur les 32 444 agglomérations totalisant 10 236 282 habitants, 962 représentant
ensemble 4 080 000 habitants, soit 41,2 % de la population du pays, étaient alimentées en eau
courante. Des systèmes d'égouts existaient dans 402 agglomérations, desservant 34,4 % de la
population.

Principaux problèmes de santé publique
Les problèmes de santé publique les plus importants qu'il convient d'étudier et qui
les problèmes liés au vieillisappellent des mesures appropriées sont notamment les suivants
sement de la population; la recherche sur les maladies chroniques et dégénératives et ses
applications pratiques; la réduction de la prématurité et de la mortalité périnatale et infantile; l'élimination des déchets que produit l'industrie en quantité croissante, l'extension
de la distribution d'eau sous canalisation, la lutte contre la pollution atmosphérique; la
lutte contre les infections intestinales, les salmonelloses et l'hépatite infectieuse; le
traitement d'un nombre croissant de cas de maladies vénériennes.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
En 1968, l'industrie comptait environ 1,7 million de travailleurs et d'employés,
contre 1,5 million en 1964. De 1965 à 1968, on a construit chaque année 59 939 logements,
contre 57 161 pour chaque année de la période 1960 -1964. Les migrations des populations vers
les centres urbains augmentent régulièrement. En 1968, 44,4 % de la population du pays vivait

•
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dans les centres urbains, contre 38,6 % en 1964. Le développement des services sanitaires et
l'amélioration du niveau de vie de la population ont entraîné une élévation de l'âge moyen et
un accroissement de la population de plus de 60 ans, qui atteignait 1,7 million en 1968, au
lieu de 1,5 million en 1964. Tous ces facteurs ont contribué à intensifier la demande de
services sanitaires.

Parmi les progrès importants accomplis dans le secteur de la santé, il faut noter
Gouvernement des arrêtés augmentant la durée du congé de maternité et
réduisant l'horaire de travail, ainsi que l'organisation d'un réseau de centres d'éducation
et d'orientation sanitaire. Un institut national de médecine interne, un institut national
de chirurgie ainsi qu'un institut national d'ophtalmologie ont été créés, sous l'autorité
directe du Ministre de la Santé et dans le cadre des facultés de médecine.
la promulgation par le

Le vieillissement progressif de la population a entraîné la nécessité d'intensifier
encore les services de protection sociale à l'intention des personnes âgées. Les services
d'assistance sociale qui dépendent des services de santé sont chargés de la protection sociale
régionale, c'est -à -dire des soins à domicile, ainsi que des activités sanitaires dans les
établissements d'assistance sociale. En 1968, la Hongrie disposait de 241 maisons de jour pour
personnes âgées, d'établissements d'assistance sociale totalisant 25 617 lits et de 17 centres
de travail pour les handicapés.

Planification sanitaire nationale
L'exécution du deuxième plan quinquennal de développement s'est terminée en 1965 et
troisième plan quinquennal, couvrant la période 1966 -1970, a été mis en application. C'est
le Bureau national du Plan qui est responsable de la direction et de la coordination des activités de planification; il prépare les plans nationaux de développement en collaboration avec
les ministères et les conseils intéressés. Les plans quinquennaux de développement sont soumis
à l'approbation du Parlement, tandis que les plans annuels sont approuvés par le Gouvernement
et présentés au Parlement. Le plan d'action sanitaire fait partie du plan national de développement. Le Ministère de la Santé possède un département spécial de planification. Les services de santé des conseils provinciaux sont dotés de commissions de planification chargées
de la planification à l'échelon de la province.
le

Les principaux objectifs du troisième plan quinquennal en matière de santé sont les
suivants
extension du réseau de services de santé, relèvement du niveau et de l'efficacité
des services; amélioration de la répartition des services de santé entre zones urbaines et
rurales, application de techniques plus perfectionnées. Certains objectifs spéciaux sont préaugmentation du nombre de lits dans les hôpitaux, qui devrait atteindre
cisés dans le plan
84 000 à la fin de 1970; création de 290 nouveaux centres pour les médecins de circonscription,
accroissement du nombre des dispensaires (3700 à fin 1970); création de 600 centres de pédiatrie
et de places supplémentaires dans les crèches, pour arriver au chiffre de 43 000 en 1970 et
développement des foyers d'assistance sociale, qui devraient compter 26 700 lits en 1970. Le
plan prévoit que le nombre des médecins s'établira à 22 800 et celui des membres du personnel
paramédical à 69 500 en 1970.
:

:

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les travaux de recherche sont exécutés dans les universités, les instituts de
l'Académie hongroise des Sciences, les instituts nationaux, les hôpitaux et les dispensaires
spécialisés, auxquels le Gouvernement alloue des subventions à cette fin. La recherche médicale
est placée sous le contrôle des départements de médecine et de biologie de l'Académie hongroise
des Sciences, de la Section de Recherche scientifique du Ministère de la Santé, ainsi que du
Conseil des Sciences médicales. Les fonds alloués à la recherche médicale sont répartis entre
les différents instituts de recherche par l'Académie des Sciences et par le Conseil des Sciences
médicales. Ces instituts rendent compte de leurs activités dans des rapports annuels qui sont
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évalués par l'Académie des Sciences et le Conseil des Sciences médicales. D'importantes
contributions ont été fournies dans certains domaines de la recherche
circulation lymphatique,
endocrinologie, immunologie et allergologie, ophtalmologie, biologie et radiations,
microbiologie et pharmacologie.
:

Assistance

internationale
En 1968, l'aide de l'OMS à la Hongrie

porté sur les projets suivants

a

Etablissements d'enseignement médical (1966d'études pour certaines écoles de médecine.

)

:

:

mettre au point de nouveau programmes

Formation d'ingénieurs sanitaires (1965organiser la formation d'ingénieurs
sanitaires et préparer certains d'entre eux à des fonctions d'enseignement.
)

:

Formation d'infirmières et de sages -femmes et administration des services infirmiers
)
mettre au point des programmes de formation d'infirmières
et obstétricaux (1966et de sages -femmes; créer une école supérieure qui préparera des infirmières et des
sages -femmes à des fonctions d'administration et d'enseignement dans les écoles d'infirmières, les hôpitaux, les services infirmiers de santé publique et les services
obstétricaux.
:

•

Pollution de l'air (1967 -1968)
l'OMS a attribué des bourses pour l'étude des méthodes
modernes de lutte contre la pollution de l'air.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses publiques pour la santé et les services
sociaux connexes s'est élevé à 5950 millions de forints, soit 10,5 % du montant total des
dépenses de consommation de l'Etat. Les dépenses par habitant au titre des services de santé
s'établissaient à 580 forints.

•
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ISLANDE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, l'Islande comptait 175 680 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge)

1965

1966

1967

1968*

192 304
4 721

195 610
4 692

198 674

201 000
4 199

24,5
1 291
6,7
1,78

24,0
1 391
7,1
1,69

446
22,4
1 385
7,0
1,54

71

64

59

15,0

13,6
26

1,4

4

6,9
1,40
59

13,3

14,1
14

17

0,9

20,9
1 387

-

0,8

-

*

Chiffres provisoires.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 1387 décès enregistrés en 1968 ont été
suivantes
cardiopathies rhumatismales, artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (381), tumeurs malignes (294), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (195), accidents (97, dont 11 accidents dus à des véhicules à moteur),
pneumonie (83), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies de la première enfance (61), sénilité
sans mention de psychose, causes mal définies et inconnues (19), suicide et blessures faites
à soi -même (15), grippe (14), hypertension (14).
les

:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été
rougeole
grippe (965), blennorragie (197), scarlatine (17), infections à méningocoques (7),
coqueluche (6), hépatite infectieuse (5), syphilis (4 cas nouveaux), fièvres paratyphoides (1).
:

(5872),

Organisation et administration des services de santé
En Islande, c'est au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques
qu'incombe la responsabilité de la santé publique. Le Ministère s'acquitte de cette tâche par
l'intermédiaire du Département de la Santé publique, dont l'administrateur en chef porte le
titre de médecin -directeur général. Ce fonctionnaire assume également les fonctions de
président du Conseil médical, comité restreint de médecins spécialistes qui joue un rôle de
groupe d'experts non seulement auprès du Ministère, mais encore auprès d'autres départements
du Gouvernement et auprès des tribunaux. Le département central de la santé n'emploie pas
exclusivement du personnel à plein temps, et nombre de ses services sont administrés par des
c'est ainsi que le professeur adjoint de pharmacie
spécialistes travaillant à temps partiel
de l'Université d'Islande est chargé de la surveillance de toutes les pharmacies et du contrôle
des médicaments. D'autres professeurs et spécialistes font également fonction de consultants.
:

-
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L'Islande est divisée en 57 districts médicaux de dimensions très variables. Dans
chacun d'eux un médecin de district, appartenant à la fonction publique, exerce une surveillance
sur les services de santé. publique et peut en même temps pratiquer en qualité d'omnipraticien.
Dans les zones urbaines comme dans les régions rurales, des conseils élus s'occupent des questions d'hygiène du milieu et assurent la gestion des services de santé publique et des hôpitaux,
ainsi que celle des centres de santé s'il en existe. L'application des règlements relatifs à la
santé publique incombe aux conseils de la santé publique, que préside le chef de la police
locale secondé par le médecin de district. Dans les villes, les conseils emploient en outre
plusieurs fonctionnaires de la santé publique qui assument la surveillance des services
d'hygiène du milieu, d'hygiène alimentaire, etc.
Il existe également en Islande un grand nombre de sociétés et d'associations qui
s'occupent de questions telles que la protection sociale des tuberculeux, la prévention des
accidents, etc. Leur action complète celle des pouvoirs publics.

L'Islande a un système général d'assurances sociales qui comporte deux types de
d'une part, les soins médicaux et la protection sociale des personnes malades et,
prestations
d'autre part, une assurance contre le risque de perte de revenu qui prévoit des prestations en
espèces en cas de maladie, d'invalidité et de chômage, ainsi que le versement de pensions aux
retraités et d'allocations aux veuves et aux orphelins. Le recouvrement des cotisations est
effectué par les bureaux de perception et, dans certains cas, par les sociétés locales
d'assurance -maladie. Les soins reçus à l'hôpital sont gratuits, mais les assurés versent
parfois un faible montant aux omnipraticiens pour leurs services, le solde étant pris en charge
par les caisses d'assurance -maladie.
:

Services hospitaliers
En 1965, l'Islande comptait 40 hôpitaux et établissements dotés de services d'hospitalisation disposant d'un total de 2211 lits. La proportion était de 11,5 lits pour 1000 habitants.
Ces lits se répartissaient comme suit
:

И

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements
29

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour maladies chroniques
Hôpital pour lépreux
Centre de physiothérapie
Institutions pour alcooliques

Personnel médical et apparenté

-

2
2
3

1

206
62
315
480

1

4

1

100
44

2

moyens de formation

En 1966, l'Islande comptait 264 médecins,
personnel de santé comprenait en outre

soit un médecin pour 740 habitants.

Le

:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées

73
87
153
337

Vétérinaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire

19
7

26
58
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Les médecins, les dentistes et les pharmaciens font leurs études à l'école de médecine
de l'Université d'Islande. Toutes les infirmières sont formées A l'école des infirmières
islandaises, établissement d'Etat, ainsi que dans les hôpitaux qui lui sont associés, en particulier l'Hôpital d'Etat. La durée de cette formation est de trois ans. Les études de sages femmes durent 12 mois et se font A l'école des sages-femmes islandaises, qui est associée A la
maternité de l'Hôpital d'Etat.

Vaccinations
En 1965,

i1

a

été procédé aux vaccinations suivantes

Diphtérie, coqueluche et tétanos
Poliomyélite
Variole
BCG
Rougeole

•

22 117
17 155
7 753
304
118

:

Fièvres typhotde et paratyphotdes
Choléra
Fièvre jaune
Typhus épidémique

117
41
19
15

Services spécialisés
Neuf villes disposent de centres de santé dotés de services de lutte contre la
tuberculose, de protection maternelle et infantile, et de vaccination. En 1967, 6293 enfants
âgés de moins de trois ans et 2808 femmes enceintes ont bénéficié des services ainsi offerts.
Le centre sanitaire le plus important, situé A Reykjavik, assure en outre tout un éventail de
services qui comprennent la santé mentale, la prévention de l'alcoolisme, les soins infirmiers
A domicile et la lutte contre les maladies vénériennes. En 1967, 16 000 tuberculeux, 641 alcooliques et 562 personnes atteintes de maladies vénériennes ont été soignés dans ces divers
services.

Assainissement
On estime que 25 % environ des 201 000 habitants de l'Islande sont alimentés en eau
sous canalisation et vivent dans des maisons reliées A un système d'égouts.

Assistance internationale

•

En 1968, l'OMS a octroyé A l'Islande des bourses pour l'étude de la psychiatrie de
l'enfance et de l'administration des services infirmiers.

Budget de la santé
En 1967, les dépenses publiques se sont élevées A un total de 2505 millions de
couronnes, dont 895 millions ont été alloués aux services de santé; sur cette somme,
215 millions de couronnes ont été alloués au Ministère de la Santé et 360 millions aux
municipalités. Au total, 4505 couronnes par habitant ont été dépensées pour les services de
à des dépenses d'équipement
santé. En outre, 1395 millions de couronnes ont été consacrés
pour la réalisation de projets sanitaires.

•

-
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MALTE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en novembre 1967, Malte comptait 315 765 habitants, y
compris les habitants des îles Gozo et Comino et les ressortissants civils provisoirement à
l'étranger, mais non compris les forces armées étrangères présentes à Malte. Les chiffres
estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 19651968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

319 164
5 628
17,6
3 001
9,4
0,82
196

34,8

317 482
5 340
16,8
2 865
9,0

0,78
161

30,1
26

1,0

27,3

1,0

319 364
5 176*
16,2*
2 812
8,8*
0,74
142
27,4

24

1,1
2

2

0,4

1968

318 573
5 309
16,7
2 985
9,4
0,73
145

25

4

0,7

1967

0,4

*

Chiffres provisoires.

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 2812 décès enregistrés en 1968 ont
été les suivantes
maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (859),
maladies cérébrovasculaires (485), tumeurs malignes (361), diabète sucré (174), symptômes
et états morbides mal définis (168), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité
périnatale (105), bronchite, emphysème et asthme (96) maladies hypertensives (96), accidents
(57, y compris 14 accidents de véhicules à moteur), néphrite et néphrose (51).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
coqueluche (269), tuberculose, toutes formes (57 cas nouveaux), rougeole
(42), fièvre typhoide (24), grippe (22), typhus murin (9), hépatite infectieuse (8),
scarlatine (7), diphtérie (2).
:

Organisation des services de santé publique
La responsabilité des services de santé publique de Malte incombe au Ministre de la
Santé, qui fait partie du Cabinet. Le Ministre est responsable devant le Parlement de toutes
les questions relatives aux services de santé du pays. Les fonctions exécutives du Ministère
sдnt confiées au Département de la Santé, qui a été réorganisé en 1969. A sa tête se trouve
le Médecin en chef du Gouvernement qui dirige les services de santé publique et est le
conseiller principal du Gouvernement pour toutes les questions relatives aux services de
santé et á la santé publique. Le Département comprend aussi les fonctionnaires suivants
:

-
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les médecins chefs qui aident le Médecin en chef du Gouvernement et le Ministre de la
Santé pour toutes les questions relatives á l'organisation, au fonctionnement, au développement et á l'administration des services de santé; ils s'occupent aussi des questions
sanitaires internationales et proposent et formulent les mesures législatives nécessaires;

les médecins principaux qui sont chargés de l'administration des services de santé et qui
sont responsables, en particulier, de l'administration des services d'hygiène du milieu
et de santé publique, des services de médecine du travail et des services d'hygiène des
collectivités;
les médecins de la santé,
de district, etc.

les directeurs médicaux, les médecins du port,

les médecins

Certains services de santé relèvent d'autres ministères. Par exemple, l'emploi des
handicapés et invalides est du ressort du Ministère du Travail.
Services hospitaliers

En 1965, Malte comptait 17 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, disposant
au total de 3418 lits, dont 3193 lits dans 12 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits
au chiffre de la population était de 10,7 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
comme suit

:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Hôpital pédiatrique
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour maladies chroniques
Hôpital d'orthopédie
Hôpital de chirurgie générale
Léproserie

881

5

2

51

2

278

1

2

1

14
243

2

750

1

69

1

14
118

1

En 1968, des consultations externes étaient assurées par 15 services de consultations
externes des hôpitaux et par une unité mobile de vaccination dont le personnel se composait
d'un médecin et de deux infirmières.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1965, il y avait á Malte 468 médecins, dont 157 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour
680 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées

40
197
159
107
248

Infirmières sages- femmes
Aides -infirmières
Vétérinaires
Physiothérapeutes

12
789
4

27

La formation des futurs médecins, dentistes et pharmaciens est assurée par l'Université
royale de Malte, Pendant l'année universitaire 1967 -1968, l'Université comptait 6 étudiants en odontologie et 77 étudiants en médecine. A la fin de l'année, 29 médecins ont revu leur diplôme.
L'admission aux études précliniques se fait maintenant tous les deux ans au lieu de tous les
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trois ans comme auparavant. Plusieurs étudiants étrangers peuvent en outre être acceptés. La
formation des assistants dentaires et des assistants de laboratoire est assurée au Royaume -Uni.
Malte a sa propre école d'infirmières où, après trois ans d'études, les étudiantes peuvent
obtenir le diplôme d'infirmière d'Etat, diplôme reconnu par le General Nursing Council
d'Angleterre. Pendant l'année universitaire 1967 -1968, cette école comptait 37 élèves, dont
26 ont obtenu leur diplôme à la fin de l'année• Il existe aussi maintenant des écoles professionnelles qui offrent un enseignement infirmier élémentaire de deux ans destiné aux infirmières auxiliaires. Le reste du personnel paramédical est formé en quasi -totalité au
Royaume -Uni.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Des résultats remarquables ont été obtenus dans la lutte contre les maladies transmissibles. Les maladies quarantenaires ont été complètement éliminées. L'incidence de la
diphtérie est presque tombée à zéro. A la suite de la campagne intensive et prolongée de
vaccination par voie buccale contre la poliomyélite, on n'a enregistré aucun cas de cette
maladie pendant la période considérée. L'incidence de la tuberculose a continué de baisser
et celle des maladies vénériennes est restée très faible.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Poliomyélite
Diphtérie
Tétanos
Variole

11
8
8
7

752
012
011
949

:

Coqueluche
BCG
Fièvres typhoide et
paratyphoides

7

707

2 245

163

Maladies chroniques et dégénératives
La morbidité et la mortalité dues aux maladies chroniques et dégénératives accusent
les mêmes tendances à Malte que dans la plupart des pays européens. Les maladies cardiovasculaires, les maladies cérébrovasculaires et le cancer sont les trois principales causes
de décès. Une clinique pour les maladies cardio -vasculaires et un service de cardiologie
infantile ont été créés. En raison de l'incidence assez élevée du diabète sucré à Malte, le
Gouvernement a créé, avec la collaboration de l'Ordre militaire souverain de Malte, deux
dispensaires pour diabétiques chargés de dépister et de traiter la maladie au stade le plus

précoce possible.
Services spécialisés
En 1968, les services de protection maternelle et infantile comptaient 43 centres
prénatals et 42 centres d'hygiène infantile. Pendant l'année, 21 363 femmes enceintes,
8179 enfants de moins d'un an et 9917 d'un à cinq ans ont bénéficié de ces services. Des
visites à domicile ont été faites à 112 femmes enceintes, 679 nourrissons et 636 enfants d'un
à cinq ans. En 1968, 4137 accouchements ont eu lieu dans des établissements hospitaliers. Dans
les écoles, 93 % des enfants ont bénéficié en 1967 de la surveillance médicale assurée par
huit centres d'hygiène scolaire. Les trois centres d'hygiène dentaire ont donné des soins
á 24 621 personnes. En 1968, quatre services de réadaptation des hôpitaux ont revu 165 consultants nouveaux et deux consultations psychiatriques ont reçu 313 consultants nouveaux. Les
autres services spécialisés comprenaient 24 centres antituberculeux, 29 centres antivénériens
et huit dispensaires pour lépreux.
La médecine du travail dans l'industrie relève du Département de la Santé, qui
dirige un service de médecine du travail pour tous les fonctionnaires. Ce service assure les
examens médicaux avant l'emploi ainsi que les examens périodiques et les examens spéciaux;
en outre, il procède à des inspections du milieu de travail. Ses fonctions sont de caractère
essentiellement préventif et diagnostique, mais il offre aussi des soins curatifs dans
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i1 compte environ
certains cas. Le Gouvernement est l'employeur le plus important
19 000 travailleurs. Le Ministère de la Défense du Royaume -Uni offre des services médicaux
à ses employés. Il n'existe pas de service organisé d'hygiène industrielle pour les autres
travailleurs qui sont pour la plupart établis à leur propre compte ou sont employés dans de
très petites entreprises.
:

Assainissement
Toutes les collectivités sont desservies par des réseaux de distribution d'eau sous
canalisation. La majorité de la population habite des logements raccordés au réseau public
d'approvisionnement en eau. Un très faible pourcentage de la population habitant dans les
quartiers excentriques doit s'approvisionner à des fontaines publiques.

•

En 1967, la plupart des collectivités étaient raccordées au réseau public d'égouts.
Dans celles qui ne l'étaient pas, les maisons avaient leur propre fosse, vidangée régulièrement. Depuis, l'extension du réseau d'égouts à toutes les collectivités a été poursuivie
et les fosses disparaissent au fur et à mesure que les maisons sont raccordées au réseau
public.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique sont les suivants
augmentation de la
morbidité et de la mortalité dues aux maladies cardio -vasculaires et cérébrovasculaires et au
cancer; incidence élevée du diabète sucré; problèmes de médecine du travail résultant de la
nécessité de diversifier l'économie par l'industrialisation; besoin d'étendre les réseaux de
distribution d'eau et d'établir des installations de traitement qui pourront traiter ensemble
les déchets et les eaux usées.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
En 1967, le Gouvernement de Malte et le Gouvernement de la République italienne ont
signé un accord de coopération scientifique et technique. Il y a déjà eu échange de visites
entre les personnels scientifique et médical des deux pays et une collaboration s'établit
pour l'échange de renseignements techniques.

Planification sanitaire nationale
Le deuxième plan quinquennal de développement porte sur la période avril 1964 avril 1969. Le cabinet du Premier Ministre est chargé d'en surveiller l'exécution et de préparer le troisième plan quinquennal qui doit débuter en avril 1969; il s'acquitte de cette
tâche par l'intermédiaire de la Division de la Planification économique. Malte n'a pas de plan
sanitaire à proprement parler.
Le Ministre de la Santé a constitué un comité chargé de l'aider à réorganiser les
services de santé mentale du pays et à élaborer une loi sur la santé mentale. Cette loi doit
fixer les conditions dans lesquelles l'internement peut être imposé.

Un programme de travaux et d'investissements en vue d'améliorer et de développer
les services d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets est en cours d'élaboration. Les autorités compétentes procèdent à des études techniques et à des études sur les
possibilités de réalisation, avec l'assistance du Programme des Nations Unies pour le
Développement et de l'OMS.
Un programme de modernisation et de construction d'hôpitaux

a

aussi été mis au point.
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les recherches menées dans le domaine de la médecine et de la santé publique le sont
l'échelon individuel dans les hôpitaux ou dans les services de santé publique. Aucun effort
d'organisation ou de coordination n'a encore été fait en cette matière.
à

Assistance internationale
En 1968, Malte

a

reçu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

Services de santé mentale (1965ceux de psychiatrie infantile.
Hygiène dentaire (1967)

:

l'OMS

)

a

:

:

moderniser les services de psychiatrie, notamment

attribué une bourse pour des études d'hygiène dentaire.

)
préparer un plan
Elimination des déchets et approvisionnement en eau (1966d'action immédiate et un plan échelonné de longue haleine en vue d'améliorer et de
développer les services d'élimination des déchets et d'approvisionnement en eau; et
examiner les aspects juridiques, administratifs et financiers du programme.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

•

Budget de la santé
Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des dépenses publiques ordinaires
s'élevait à 12,8 millions de livres sterling, dont 2,4 millions (soit 18,8 %) pour les services
de santé, ce qui représente une dépense de 7 livres 10 shillings par habitant pour ces services.
En outre, une somme de 61 000 livres sterling imputée sur le compte de capital a été consacrée
au développement de l'infrastructure sanitaire.

•
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MONACO

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mars 1962, Monaco comptait 21 783 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels

1966

approx
472
21,0
367
16,3
0,37

21,3
390
17,0
0,43

21,0
437

19,4
0,16

5

10,1
0
O

1968

22 500 ha bitants
493
472

6

12,7

1967

475
20,6
403

17,5
0,31
6

12,7
O
0

23 035

1

2,1
1

o

О
O

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 403 décès enregistrés en 1968 ont été
les suivantes
des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies
(124), tumeurs malignes (111), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (57),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (22), cirrhose du foie (18),
accidents (17, y compris quatre accidents intéressant des véhicules à moteur), néphrite et
néphrose (12).

:artériosclérose

Organisation des services de santé publique
Une ordonnance de 1966 a créé une Direction de l'Action sanitaire et sociale en
remplacement de l'ancien Commissariat général à la Santé publique. Cette direction, qui est
placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, assume toute mission de
caractère sanitaire et social à Monaco, à l'exclusion des tâches d'inspection technique. Le
directeur est assisté par deux conseillers techniques chargés des missions d'inspection
technique, soit un médecin inspecteur et un pharmacien inspecteur.

Monaco possède un système d'assurances perfectionné qui est financé par l'Etat, par
les employés de la fonction publique et par des organismes semi- publics pour les salariés du
secteur privé.
Services hospitaliers
Le centre hospitalier Princesse Grâce comporte une clinique générale, une maternité
et une maison de retraite. Il compte 298 lits et a enregistré 4967 admissions au cours de 1967.
Il possède en outre des services de consultations externes.
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Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait 44 médecins en exercice à Monaco, dont 28 au service de 1'Etat,
soit un médecin pour 550 habitants. Le personnel de santé comportait en outre les effectifs
suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

29
44

20
5

85
75

Aides -soignantes
Ingénieur sanitaire
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

2
1

7

12
12
7

Il n'y a pas d'école ou faculté de médecine. Les jeunes gens qui se destinent à la
médecine suivent les cours des facultés étrangères, le plus souvent des facultés françaises.
La Principauté possède, par contre, une école d'infirmières offrant un enseignement de trois
années. Cette école comptait 60 étudiantes en 1967 -1968 et a décerné 21 diplômes en 1968.

Lutte contre les maladies transmissibles
Les maladies transmissibles les plus fréquentes à Monaco sont les maladies infectieuses
de l'enfance
rougeole, scarlatine, oreillons. Toutefois, elles ne posent pas de problème
:

sanitaire particulier.
Services spécialisés
Les services de protection maternelle et infantile sont assurés par le Centre d'Aide
appelé Foyer Sainte -Dévote et placé sous le contrôle de l'Etat. D'une manière
générale, cependant, ce sont les médecins privés qui assurent les soins aux nourrissons. Tous
les accouchements se font en maternité.
à l'Enfance,

Les services de santé scolaire sont assurés par l'Inspection médicale des Scolaires
et Sportifs. Tous les écoliers (3500 environ) et tous les membres du corps enseignant sont
soumis à un examen annuel. Le centre hospitalier Princesse Grâce possède un département de
réadaptation médicale. L'Office de la Médecine du Travail contrôle l'état de santé de tous les
travailleurs (18 000 environ), qui sont soumis par la loi à un examen médical annuel. A ces
services spécialisés s'ajoutent un dispensaire antituberculeux et un dispensaire antivénérien
assurant des consultations gratuites. Deux laboratoires de santé publique ont effectué plus de
50 000 examens.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
Au cours de la période considérée, la législation sur l'exercice de la médecine de la
pharmacie et sur les professions paramédicales a été modifiée. Les vaccinations ont été rendues
obligatoires.
Budget de la santé
Pour l'exercice de 1967, le montant total des dépenses publiques courantes s'est
élevé à francs 102 millions, dont 4,5 millions (soit 4 %) ont été affectés aux services de
santé. Durant la même période, la formation de capital s'est élevée à 50 millions de francs,
dont 3,4 millions (soit 6,8 %) ont été investis dans des projets sanitaires. La dépense par
habitant a donc été de 187 francs pour les services sanitaires auxquels il convient d'ajouter
141 francs pour les plans de développement sanitaire.
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PAYS -BAS

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mai 1960, les Pays -Bas comptaient 11 461 964
habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1967 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité 1 à 4 ans (pour 1000 enfants
de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

1967

1966

12 455 000

12 598 000

19,9
98 026
8,0
1,19
3 541

239 611
19,2
100 516
8,1
1,11
3 523

238 678
18,9
99 792
7,9
1,10
3 191

14,4
894

14,7
929

13,4
900

0,92
70

0,95

0,93
62

0,29

0,20

12 292 000
245 216

49

0,26

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 99 792 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes: cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (27 913), tumeurs malignes (24 021),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (11 920), accidents (6085, dont
2816 accidents intéressant des véhicules à moteur), sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues (3446), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie
et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance et débilité (3119), diabète sucré (2210), bronchite (1543), hypertension (1513),
pneumonie (1435), tumeurs bénignes (825), suicide et blessures faites à soi -même (784),
néphrite et néphrose (724), hypertrophie de la prostate (719), occlusion intestinale et hernie
(697).
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
hépatite infectieuse (3036), scarlatine (2694), infections à méningocoques (255),
suivantes
dysenterie, toutes formes (164), fièvres typhoide et paratyphoides (41), paludisme (26 cas
nouveaux), poliomyélite (9), diphtérie (3), lèpre (2), typhus (1).
:

Services hospitaliers
En 1967, les Pays -Bas disposaient au total de 64 289 lits d'hôpital, soit 5,1 lits
pour 1000 habitants. Pendant l'année, les établissements hospitaliers ont enregistré 1 133 687
admissions et 21 905 983 journées d'hospitalisation.

Des soins ambulatoires étaient assurés par 268 services de consultations externes
des hôpitaux qui ont revu plus d'un million de consultants nouveaux, par 35 centres de santé
dotés d'omnipraticiens, de dentistes, de physiothérapeutes et d'infirmières de district et

par 54 dispensaires.
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Il y

En 1967, les Pays -Bas comptaient 14 774 médecins, soit un médecin pour 850 habitants.
avait en outre 3133 dentistes et 9 hygiénistes dentaires.

Les Pays -Bas disposaient de 7 facultés de médecine (sept ans d'études), de 4 facultés
dentaires (six ans d'études), de 4 écoles de pharmacie (huit ans d'études) et d'une école de
médecine vétérinaire (six ans d'études). Les aides- dentistes et les hygiénistes dentaires
étaient formés dans une même école (deux ans d'études).
La formation des infirmières se fait en trois ans et celle des sages -femmes en
dix -huit mois. Les autres établissements de formation professionnelle comprennent 17 écoles
de physiothérapeutes (quatre ans d'études), une école d'ergothérapeutes (trois ans d'études),
une école d'orthopédistes (deux ans d'études) et huit écoles de spécialistes de logopédie
(trois ans d'études).

Services spécialisés
En 1967, il existait 5415 centres de protection infantile qui ont revu 242 197 enfants
de moins d'un an et 189 737 enfants d'un A cinq ans. De tous les accouchements qui ont eu lieu
la même année, 87 570 ont été pratiqués en maternité et 154 024 A domicile par un médecin
ou une sage -femme diplômée. En 1967, 154 services d'hygiène scolaire ont assuré une surveillance
sanitaire et médicale sur 2,6 millions d'écoliers. En outre, 1 096 632 personnes ont revu des
soins dans les 125 services d'hygiène dentaire. Les autres services spécialisés comprenaient
7 centres indépendants de réadaptation médicale et 22 services de réadaptation médicale des
hôpitaux, 139 dispensaires psychiatriques, 47 centres antituberculeux qui ont revu 2425
consultants nouveaux, 21 dispensaires antivénériens qui ont revu 2446 consultants nouveaux et
un dispensaire antilépreux qui a revu sept consultants. Il y avait en outre 18 laboratoires de
santé publique qui ont effectué 1 779 126 examens.

Assainissement
En 1967, 942 collectivités comptant au total 12 535 307 habitants étaient dotées
d'un réseau de distribution d'eau sous canalisation; 99 % des habitants étaient desservis en
eau courante et 1 % par des fontaines publiques. Ces 942 collectivités étaient aussi dotées
d'un réseau d'égouts et 70 % de leurs habitants vivaient dans des maisons ayant le tout -A1

'égout.

Assistance internationale
En 1968, l'OMS a attribué des bourses d'études en matière d'assainissement, d'approvisionnement en eau et de contrôle des denrées alimentaires.

•

-
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POLOGNE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, la Pologne comptait 29 775 508
habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968, figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

31 496 000
546 362

1967

1968

698 000
530 307
16,7
232 945
7,3
0,94
20 616

31 944 000

32 305 000

520 383

524 174
16,2
244 115
7,6

916

38,9
2 688

38,1
2 607

33,4
2 300

1,3
205

1,2
173

1,2
172

1,1
156

0,37

0,33

0,33

0,30

17,3
232 421
7,4
0,99
22 796

41,7
2

31

16,3
247 705
7,8
0,85
19 817

0,87
17 488

Les principales causes des 244 115 décès enregistrés en 1968 ont été les suivantes
cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite
(CIM 1955)
dégénérative et autres cardiopathies (45 297), tumeurs malignes (42 962), sénilité sans mention
de psychose, causes mal définies et inconnues (24 862), accidents (15 086, dont 3556 accidents
intéressant des véhicules à moteur), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie
et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première
enfance, et débilité congénitale (10 960), lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (10 498), tuberculose, toutes formes (8954), pneumonie (7023), hypertension (6445),
suicide et blessures infligées à soi -même (3420), diabète sucré (2433), cirrhose du foie (2428),
néphrite et néphrose (2424), tumeurs bénignes (2123).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (142 677), rougeole (111 957), hépatite infectieuse (74 816), scarlatine
(37 310), coqueluche (18 718), dysenterie, toutes formes (6108), infections méningococciques
(1062), fièvres typholde et paratyphoides (797), poliomyélite (493), diphtérie (122), trachome
(63), typhus (58), paludisme (9 nouveaux cas).

suivantes

:

Organisation des services de santé publique
En Pologne, la protection de la santé de la population est garantie par l'Etat et
incombe au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, qui a remplacé en 1960 le
Ministère de la Santé, créé en 1945. A sa tête se trouvent le ministre et quatre vices ministres. Le Ministère comprend ensuite une direction et plusieurs départements qui sont
hygiène et épidémiologie, action préventive, soins médicaux
chargés des activités suivantes
et protection maternelle et infantile, services pharmaceutiques, services sociaux, réadaptation, enseignement médical et recherche, enseignement paramédical, statistiques sanitaires,
:

-
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fournitures et matériel, relations internationales, administration des services sanitaires et
budget de la santé. Le département de l'hygiène et de l'épidémiologie présente un intérêt
particulier
c'est en effet lui qui assume, à l'échelle du pays, la responsabilité générale
de tous les services sanitaires et épidémiologiques, par l'intermédiaire du réseau de laboratoires établi auprès des services de santé des voïvodies et de certains districts. Ce mode
d'organisation sanitaire se trouve, avec quelques modifications, au niveau des dix -sept
voïvodies et des cinq villes en ayant le statut, entre lesquelles le pays a été divisé à des
fins administratives. Dans les voïvodies, l'autorité sur les services de santé et de protection
sociale est dévolue aux Conseils populaires, qui ont à leur disposition une équipe de fonctionnaires sanitaires (catégories professionnelle et technique), travaillant à plein temps. A leur
tour, les voïvodies sont divisées en 322 districts ruraux et 74 districts urbains, dont chacun
possède son département local de la santé et de l'assistance sociale, placé sous la supervision
du Conseil populaire de district.
:

D'une manière générale, les fonctions du Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale consistent à élaborer les directives de la politique sanitaire générale et à assurer
la coordination des activités des départements sanitaires ainsi que la supervision générale
des services hospitaliers, sanitaires et d'assistance sociale qui en relèvent. Le Ministère
assume également la responsabilité des dix académies de médecine et de l'Institut de Perfectionnement des Médecins, ainsi que des quatorze instituts de recherche médicale; de ce fait,
il est amené à s'occuper de très près de la formation médicale et, en général, de la formation
professionnelle en matière sanitaire. La formation du personnel sanitaire de niveau intermédiaire, y compris les infirmières, sages -femmes, techniciens de laboratoire et autres, incombe
aux voïvodies et a lieu dans leurs hôpitaux et autres institutions.
Les départements de la santé des voïvodies et des districts dirigent, coordonnent et
supervisent tous les éléments de l'équipement sanitaire de leur ressort. On tend de plus en
plus à décentraliser les fonctions d'exécution du Ministère et à les déléguer aux autorités
sanitaires locales, mais le Ministère reste seul habilité à déterminer la politique sanitaire,
donner des avis et à exercer la supervision générale des activités.

L'organisation des services de consultations externes pour l'ensemble de la population a été définie par la loi en 1967. Sur le plan de la médecine préventive et curative,
le pays a été divisé en "périphéries ". Chaque "périphérie" correspond à un district administratif (district rural, urbain ou grande agglomération). Les "périphéries" sont à leur tour
municipales, rurales, ou mixtes (municipales et
subdivisées en zones de moindre importance
rurales). Ces zones ont une population de 3000 à 6000 habitants. Pour les délimitations des
les normes généralement admises sont
zones rurales, on tient également compte des distances
un rayon de 5 à 7 kilomètres et une superficie de 80 à 150 kilomètres carrés.
:

:

Des centres sanitaires sont installés dans les subdivisions rurales de médecine
préventive et curative. Ils sont gérés en majorité par des conseils de district mais parfois
aussi par des coopératives rurales. Ces centres assurent aux adultes et aux enfants des soins
médicaux élémentaires ainsi que des services d'hygiène dentaire. Un plan d'extension du réseau
des centres sanitaires, élaboré en 1965, prévoyait l'installation de quelques 3800 centres pour
la fin de 1968

Services hospitaliers
En 1967, il y avait en Pologne 1628 hôpitaux et autres établissements hospitaliers
qui disposaient au total de 241 482 lits - dont 237 019 répartis entre 1583 établissements
d'Etat - soit 7,6 lits pour 1000 habitants, La répartition de ces lits était la suivante
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour malades chroniques
Hôpitaux de chirurgie générale
Hôpitaux pour cancéreux
Hôpitaux de dermato- vénéréologie
Hôpitaux de rhumatologie
Hôpitaux de réadaptation
Hôpital d'ophtalmologie
Autres hôpitaux

Nombre de lits

500
772

132 317
8 434
27 056

99
18
15
30
41
119

3

850

795
886
38 218
15 849
1 685
1 046
641
1 164
2
6

8
7
6
5

5

1

1

2

008
320
213

En 1968, des consultations externes étaient assurées par
140 services hospitaliers
organisés dans des hôpitaux généraux, des cliniques et des instituts de recherche; 1505 polycliniques de zone ou de "périphérie ", centres provinciaux de protection maternelle et infantile
et dispensaires rattachés à des établissements non industriels; 2688 centres de santé municipaux et ruraux; 352 postes médicaux d'exploitations rurales; 12 formations mobiles de santé;
1018 postes sanitaires d'exploitations rurales desservis par des feldchers; 30 postes infirmiers;
63 dispensaires pour étudiants; 394 formations de soins d'urgence et 356 coopératives médicodentaires municipales organisées dans certaines villes par des médecins et qui assurent des
consultations externes à titre onéreux.
:

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait en Pologne 43 086 médecins, dont 42 101 au service de l'Etat,
soit un médecin pour 740 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Assistants médicaux
Dentistes
Techniciens dentaires (diplômés)
Techniciens dentaires
Pharmaciens
Préparateurs en pharmacie
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires
Aides -vétérinaires

5

495

12 300

915
202
11 008
3 728
63 553
23 111
5 512
1 814
3

Techniciens de l'assainissement
Auxiliaires d'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens auxiliaires de
laboratoire
Techniciens de radiologie
Diététiciens
Puéricultrices
Hygiénistes scolaires
Désinfecteurs

667
З33
1 793
14 397
2

1

047

1

069
027
937
414

97
2

En 1964 -1965, l'Académie de Médecine de Cracovie a introduit une réforme des études
de médecine et son exemple a été suivi en 1965 -1966 par les neuf autres écoles de médecine du
pays. Cette réforme prévoit notamment un plus grand nombre d'heures de cours consacrées à la
médecine sociale, ainsi que l'amélioration et l'extension de la formation pratique. La réforme
du département de stomatologie a commencé en 1967 -1968 dans toutes les écoles de médecine; elle
vise à assurer aux dentistes une formation complète en matière de prophylaxie et de traitement
et à donner aux élèves de ces écoles des connaissances de base en médecine générale.

-

312

-

Une réforme des études de pharmacie a également débuté en 1969 -1970 dans toutes les
écoles de médecine, l'objectif étant de réduire le nombre des heures d'enseignement magistral
et d'assurer aux élèves une meilleure spécialisation. Les méthodes d'enseignement .ont également été modernisées grâce à l'introduction d'aides audiovisuels et la répartition des élèves
en petits groupes.

Dix écoles assuraient en 1967 -1968 la formation de médecins; elles comptaient 14 913
étudiants, dont 1935 sont sortis diplômés; les dentistes sont formés dans huit écoles dentaires
(3712 étudiants dont 500 ont obtenu leurs diplômes) et les pharmaciens dans sept écoles
(4198 étudiants, 630 diplômes); il existe également quatre écoles vétérinaires (2049 élèves,
268 diplômes). Les ingénieurs sanitaires sont formés dans cinq écoles (3575 étudiants,
288 diplômes).
Un enseignement infirmier de base est assuré dans 48 écoles où le cours est de deux
ans ou deux ans et demi et dans 99 écoles où il est de cinq ans. Les premières ont revu
2952 élèves et délivré 1538 diplômes et les secondes 29 531 élèves, dont 3954 ont obtenu leurs
diplômes. Dix-neuf écoles forment du personnel infirmier auxiliaire (1078 élèves, 759 diplômes
délivrés). Un enseignement de base en obstétrique est assuré par 17 écoles, qui comptaient
2188 élèves (698 diplômes). D'autres catégories de personnel de santé sont formées dans diverses
écoles
techniciens de laboratoire (16 écoles), physiothérapeutes (5 écoles), techniciens de
radiologie (10 écoles), préparateurs en pharmacie (11 écoles), techniciens dentaires (4 écoles),
diététiciens (3 écoles), hygiénistes scolaires (5 écoles) et assistantes sociales (3 écoles).
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
L'incidence de la tuberculose et le taux de morbidité dû à cette maladie a considérablement régressé pendant la période considérée. L'incidence générale, qui était de 924,2
pour 100 000 en 1965, est tombée à 538,1 pour 100 000 en 1968. Pendant cette même période, le
taux de morbidité est passé de 166,6 pour 100 000 en 1965 à 123,0 en 1968. La baisse la plus
importante a été observée chez les enfants de moins de 14 ans, pour lesquels le taux de morbidité est tombé de 43,5 pour 100 000 en 1965 à 17,3 en 1968. Ce résultat est di principalement
au dépistage des cas de tuberculose par les examens de masse, au traitement des cas chroniques
dans les établissements d'hospitalisation appropriés, au développement de la recherche micro biologique, à la vaccination par le BCG et à l'intégration de la lutte antituberculeuse dans
les soins médicaux de base.

L'incidence des maladies vénériennes a augmenté ces dernières années, ceci pour
diverses raisons
urbanisation, industrialisation, désertion des campagnes, notamment de la
part des jeunes, en faveur des villes et des centres industriels, développement du tourisme.
Le taux d'incidence de la syphilis est passé de 31,1 pour 100 000 en 1965 à environ 70 en
1968. Le nombre de cas de blennorragie a lui aussi augmenté. Les programmes de lutte
antivénérienne comportent diverses mesures
éducation, prévention, détection et traitement.
:

:

Des dispensaires antivénériens ouverts 24 heures sur 24, sont installés dans les
zones de prévalence de ces maladies.
La Pologne a connu en 1968 une épidémie de poliomyélite provoquée par le virus 3
et qui a été due, semble -t -il, à une protection insuffisante de la population contre ce type
de virus, la vaccination buccale contre cette forme de poliomyélite n'ayant commencé en
Pologne qu'en 1961. L'incidence de la diphtérie est en régression rapide. L'introduction de
la vaccination contre la rougeole est prévue pour un proche avenir.
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Les vaccinations pratiquées en 1967 ont été les suivantes

Tétanos
Diphtérie

3

BCG
Poliomyélite
Fièvres typhoïde et
paratyphoïdes

1
1

492
954
795
738

1

665 442

2

686
432
777
539

:

Variole
Coqueluche
Typhus épidémique
Choléra
Fièvre jaune

1

541 076

1

030 926
11 226
6 633
2 287

Maladies chroniques et dégnératives
Les cas de cancer sont en constante augmentation, mais il n'est pas exclu que celle -ci
soit due en réalité à l'amélioration des techniques d'enregistrement des cas. Le taux de morbidité en 1965, était de 120,0 pour 100 000. Pendant les six dernières années, la proportion de
lits d'hôpitaux réservés aux cancéreux a augmenté pour atteindre 44 % et à la fin de 1968, elle
était de 0,6 lits pour 100 000 habitants. L'accent est mis principalement sur le dépistage
précoce et le traitement de la maladie. Des hôpitaux ou des salles d'oncologie ont été installés
dans toutes les provinces. Les effectifs des polycliniques et des dispensaires d'oncologie ont
été renforcés et les installations de radiothérapie agrandies et modernisées.
On a également observé une augmentation de la morbidité due aux maladies de l'appareil circulatoire. En 1967, la mortalité provoquée par ces maladies représentait 33 % des
décès dans les villes et 31 % dans les campagnes. On a installé dans les provinces des polycliniques de cardiologie et mis au point des méthodes de réanimation et de réadaptation. D'après
les estimations, la population polonaise est atteinte d'affections rhumatismales dans une
proportion qui varie entre 16,5 et 24 %. Afin d'améliorer les soins aux rhumatisants, on a
organisé à l'échelon provincial des polycliniques et des dispensaires de rhumatologie. La mise
réadaptation dans des
sur pied d'un système de soins médicaux dans les sanatoriums, de
établissements d'hospitalisation ou des services de consultations externes et d'ergothérapie
est également en cours d'organisation.

Afin de diminuer l'incidence du rachitisme,
de vitamines D3 à tous les enfants.

il est procédé à une

distribution gratuite

Services spécialisés
Des services de protection maternelle et infantile sont organisés exclusivement dans
les polycliniques et les centres de santé ruraux. Dans les exploitations rurales, les soins
médicaux aux femmes et aux enfants sont assurés par des médecins affectés aux dispensaires
généraux. En 1968, on dénombrait 1575 dispensaires prénatals et 1399 dispensaires pour nourrissons. Cette même année, les dispensaires municipaux ont reçu 569 300 femmes enceintes,
283 100 enfants de moins d'un an et 504 100 enfants âgés de un à deux ans. Les visites à domicile faites par des sages - femmes, des médecins, ont intéressé respectivement 94 400 futures
mères, 123 500 enfants; en outre 451 900 enfants ont été visités par des infirmières. En 1958,
99,5 % des accouchements ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée; 503 600
accouchements ont eu lieu en établissement et 19 900 à domicile. Des services d'hygiène
scolaire, y compris les services dentaires des écoles et des jardins d'enfants, ont été assurés
dans 6566 dispensaires spécialisés, qui ont ainsi fait bénéficier 7 112 100 écoliers d'une
surveillance médicale et sanitaire. Des soins dentaires ont été assurés dans 9495 dispensaires
médicaux et dentaires, avec 33 932 600 consultations en 1968 auxquels il faut ajouter 162
formations dentaires mobiles. Il existait 30 centres indépendants de réadaptation; 16 départements de consultations externes d'hôpitaux spécialisés dans cette discipline. Des consultations psychiatriques ont été données dans 368 dispensaires spécialisés rattachés à des
hôpitaux généraux ainsi que dans des hôpitaux psychiatriques ou des polycliniques de
"périphérie" et d'autres hôpitaux; 153 200 nouveaux malades ambulatoires ont bénéficié de ces
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services. A signaler également 2181 dispensaires installés dans des établissements industriels,
qui ont effectué 1 220 800 examens médicaux avant emploi et 2 010 700 examens systématiques.
On compte parmi les autres services spécialisés de consultations externes 507 dispensaires
antituberculeux, (355 000 nouveaux malades), 547 dispensaires de dermato- vénéréologie (1 251 600
nouveaux malades), 358 dispensaires de rhumatologie (160 700 nouveaux malades), 579 dispensaires
d'ophtalmologie (2 043 800 nouveaux malades), et 413 stations sanitaires d'épidémiologie. Les
195 laboratoires de santé publique ont procédé à 6 752 100 analyses en 1968.

Assainissement
A la fin de 1967, sur les 891 agglomérations que comptait la Pologne et qui groupaient
000 habitants, 690 (15 347 000 habitants) disposaient de systèmes d'adduction d'eau sous
canalisation;
72 % de la population urbaine totale étaient desservis par des installations de
ce genre; 665 des 891 collectivités urbaines, groupant 15 247 000 habitants, disposaient
d'installations d'égouts et 69 % de la population urbaine vivaient dans des habitations
raccordées à ces réseaux.
16 141

Principaux problèmes de santé publique
En Pologne, les principaux problèmes de santé publique sont les suivants
pollution
atmosphérique et pollution des eaux de surface, incidence des maladies de l'appareil circulatoire, mortalité maternelle et infantile, dépistage et traitement du cancer, prophylaxie
et traitement des traumatismes et réadaptation, santé mentale, lutte contre les maladies vénériennes, hygiène industrielle, lutte contre le bruit, hygiène du travail et amélioration des
normes de sécurité, protection sanitaire des populations rurales, prévention des affections
dentaires, soins médicaux aux personnes âgées, lutte contre les intoxications alimentaires et
la pollution du milieu, limitation des doses de rayons X.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
La période considérée a été marquée par une nouvelle progression du développement
industriel et agricole. L'ensemble de la production industrielle a augmenté de 23 % par
habitant. Le revenu national s'est accru en moyenne de 6 % par an. Il en est résulté une amélioration des conditions de vie, ainsi que de nouveaux progrès dans les domaines de l'éducation
et de la science. Quelque 593 200 nouveaux appartements ont été construits de 1965 à 1968. Les
effectifs universitaires sont passé de 251 864 étudiants en 1965 -1966 à 288 768 en 1967 -1968.
Une réforme générale de l'enseignement a été introduite
elle prévoit 8 ans d'études primaires
et 4 ans d'études secondaires. L'enseignement professionnel a été considérai ement développé.
:

Les dépenses et contributions que le gouvernement a consenties pour les services
socio- culturels, la fourniture de produits alimentaires et de médicaments dans les centres de
santé, les bourses d'études, etc. ont augmenté de 40 % pendant la période considérée.

Grâce à l'initiative de la population, les coopératives médico-dentaires continuent
de se développer dans les villes et les exploitations rurales; elles sont financées en partie
par la population (40 %) et en partie par les conseils nationaux (60 %). Un certain nombre de
règlements ont été édictés ces quatre dernières années dans les domaines suivants
approvisionnement en eau saine, installations de traitement des déchets, pollution atmosphérique,
substances toxiques, sécurité et hygiène du travail, conditions de travail des personnes
exposées aux rayonnements ionisants, normes tolérables en ce qui concerne le bruit dans les
logements. Les industries de produits pharmaceutiques et de matériel médical se sont considérablement développées et ont atteint un niveau élevé de production. Le réseau des services
de transfusion sanguine s'est étendu et le nombre des donneurs a augmenté. Un réseau de centres
de toxicologie et de chirurgie traumatique a été créé pour faire face au nombre croissant
d'accidents, de traumatismes et d'intoxications dus á l'augmentation du trafic et au
:

•
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développement des industries chimiques. Des services de réanimation et de soins intensifs sont
actuellement mis sur pied dans les grands hôpitaux. Parmi les changements apportés dans l'administration et le fonctionnement des centres médicaux, on peut citer les suivants
introduction
d'un horaire régulier de travail pour les médecins (sept heures par jour), collaboration entre
le personnel des services de santé et celui des services sociaux, organisation d'une surveillance
professionnelle à l'échelon des districts, réforme des études de médecine (1964- 1965), des
études dentaires (1965 -1966) et des études de pharmacie (1968).
:

Planification sanitaire nationale
Les plans de santé font partie intégrante de la planification économique nationale
et sont approuvés par le Parlement. Il existe des plans quinquennaux et des plans annuels.
Cinq plans à long terme ont été élaborés depuis la fin de la guerre et un nouveau plan couvrant
la période 1971 -1975 est en préparation. Un plan général à long terme a été élaboré pour la
période 1960 -1985 avec la collaboration de spécialistes scientifiques, et sur la base d'études
faites sur le terrain. Des aménagements y sont apportés au cours de son exécution, en fonction
des résultats obtenus par les plans quinquennaux et des progrès réalisés dans les diverses
disciplines. La préparation des plans de santé repose sur les éléments suivants
orientations
générales de la politique nationale en matière de progrès économique et social, évaluation des
besoins sociaux dans certains domaines particuliers des services de médecine préventive et
curative, ressources en équipement et en personnel sanitaires, besoins de la population en
matière de soins médicaux, et évaluation des plans précédents. Les plans de santé faisant
partie intégrante de la planification nationale générale, ils doivent être convenablement
coordonnés avec les autres secteurs de l'économie. C'est la commission de planification du
conseil des ministres qui est chargée de cette coordination. Les plans de santé se décomposent
en plans centraux et locaux. L'évaluation des plans en cours d'exécution se fait au moyen
d'inspections et de contrôles statistiques.
:

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique sont exécutées
dans quatorze instituts de recherche et dix académies de médecine qui relèvent du Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale. Les instituts de l'Académie polonaise des Sciences
poursuivent également des travaux de recherche.

C'est le comité des sciences et de la technologie qui prend l'initiative des
recherches présentant une importance particulière pour l'économie nationale et qui se charge
aussi de les coordonner. Ces recherches portent sur les antibiotiques, les nouveaux médicaments
psychotropiques, les maladies de l'appareil circulatoire, la virologie, la toxicologie, les
nouvelles méthodes de conservation du sang, la pollution atmosphérique et ses effets sur le
milieu. De son côté, l'Académie polonaise des Sciences engage et coordonne des études
fondamentales en biochimie, biophysique, physiologie du système nerveux, pallio- physiologie,
coagulation sanguine et gériatrie.
Les instituts relevant du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale mènent
des enquêtes sur les besoins effectifs des services de santé et se livrent également à des
travaux de recherche appliquée de caractère général. L'activité scientifique des académies de
médecine intéresse l'éducation de la population et la fourniture à celle -ci de services
médicaux.

Chaque institut de recherche possède son conseil scientifique et chaque académie de
médecine son conseil de faculté. Le Conseil scientifique du Cabinet du Ministre de la Santé
et de l'Assistance sociale joue un rôle consultatif.
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Les travaux de recherche des instituts et des académies mentionnés plus haut sont
définis dans leurs grandes lignes, par le plan de recherche du Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale. Les domaines de recherche les plus importants qui sont coordonnés par le
Ministère sont les suivants
oncologie, tuberculose, soins de la mère et de l'enfant, maladies
mentales, maladies de l'appareil circulatoire, effets des rayonnements ionisants sur l'organisme,
réadaptation médicale, médecine du travail, hygiène du milieu et écologie humaine.
:

Les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique sont financées
par l'Etat. Les crédits consacrés A cette activité sont passés de 500 millions de zlotys en
1965 A 653 millions en 1968.

Assistance internationale
En 1968,

l'OMS a accordé son aide A la Pologne pour l'exécution des projets suivants

:

Enseignement médical (1958)
apporter une aide à certaines écoles de médecine, en
particulier pour l'amélioration de l'enseignement des sciences médicales fondamentales.
:

Lutte contre la tuberculose (1960)
former du personnel pour les campagnes de lutte;
établir un projet de zone pilote de lutte contre la tuberculose.
:

•

Protection des eaux fluviales contre la pollution (1965)
développer les travaux de
recherche et les études scientifiques sur les moyens de combattre la pollution de l'eau.
:

Santé mentale (1967)
former du personnel spécialisé dans l'hygiène mentale de
l'enfant et la réadaptation des malades mentaux, dans le but de renforcer les services de
santé mentale.
:

Secours d'urgence pour la lutte contre la poliomyélite (1968)
l'OMS a fourni 100 000
doses de vaccin antipoliomyélitique afin d'aider â combattre une épidémie de cette maladie,
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
Budget de la santé
En 1968, les dépenses publiques courantes consacrées aux services de santé se sont
élevées au total à 29 854 millions de zlotys, soit 11,3 % du total des dépenses courantes de
l'Etat (non compris les dépenses d'investissement et de modernisation). Cette somme représentait
donc une dépense de 924 zlotys par habitant. L'Etat a en outre dépensé 2057 millions de zlotys
pour la construction de nouveaux bâtiments, la fourniture d'équipement, les travaux de modernisation, le remplacement du matériel et l'acquisition de matériel supplémentaire.

•
7
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PORTUGAL
Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, le Portugal comptait 8 889 392 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité,

1

à 4 ans

400
210 299
22,77

9 234

1966

9 335 400

1967

9

415 000
202 061
21,46
95 816
10,18
1,13
11 966

10,31
1,25
13 656

206 940
22,17
100 088
10,72
1,15
13 379

64,94
3 730

64,7
3 517

5,16
178

4,84
172

3,96
168

0,85

0,83

0,83

95 187

59,2
2 887

1968

9

496 800
194 962
20,5
94 661

10,0
1,05
11 917
61,1
2

736

(pour 1000 enfants

de ce groupe d'âge)

Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

3,7

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 94 661 décès enregistrés en 1968 ont été les
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (16 571), sénilité sans
suivantes
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (14 191), artériosclérose des coronaires
et myocardite dégénérative (11 368), tumeurs malignes (10 772), pneumonie (7429), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né, autres maladies de la première enfance et débilité congénitale (4914), accidents
(4057, dont 1635 intéressant des véhicules à moteur), gastrite, duodénite, entérite et colite,
sauf diarrhée du nouveau -né (3727), cirrhose du foie (2677), bronchite (2433), tuberculose,
toutes formes (2216), néphrite et néphrose (1621), hypertension (1365), cardiopathies
rhumatismales chroniques (1076).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
tuberculose, toutes formes (14 281 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes
suivantes
(1316), blennorragie (926), diphtérie (387), scarlatine (362), syphilis (294 cas nouveaux),
coqueluche (280), infections méningococciques (243), paludisme (243 cas nouveaux), trachome
(106), lèpre (63), poliomyélite (8).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale comprend cinq divisions princile Conseil supérieur d'Hygiène et d'Assistance, le Conseil de Coordination, la Direcpales
tion générale de la Santé, la Direction générale des Н6pitaux, la Direction générale de
l'Assistance et l'Inspection de l'Assistance sociale.
:

Une section de planification a été créée au sein du Cabinet du Ministre. Toutes les
activités intéressant la santé, l'assistance et la prévoyance sociales sont coordonnées par un
conseil interministériel, le Conseil social. Le Conseil supérieur d'Hygiène et d'Assistance
sociale est un organisme consultatif. Le Conseil de Coordination, composé des directeurs
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des grands départements du ministère, émet des avis sur les programmes interdépendants des
divers départements de la santé. La Direction générale de la Santé est chargée de la planification, de l'organisation et de la supervision de tous les services de santé publique. Elle
comprend des services centraux, régionaux et locaux. Les services centraux comprennent les
divisions techniques suivantes
assainissement, prophylaxie des maladies infectieuses et
sociales, quarantaine internationale, santé rurale et lutte contre le paludisme, hygiène de
l'alimentation et bromatologie, hygiène industrielle et médecine du travail, exercice de la
médecine et des professions auxiliaires, contrôle des pharmacies et des médicaments et services
administratifs. A l'échelon régional ou du district, l'organisation sanitaire repose sur un
département de santé publique dirigé par un médecin de santé publique. Ce département représente la Direction générale de la Santé à l'échelon régional et est responsable de toutes les
activités de santé publique de la région. A l'échelon local ou communal, la Direction générale
de la Santé est représentée par un médecin travaillant à temps partiel, qui coordonne les
activités de santé publique.
:

La Direction générale de l'Assistance est chargée de planifier, d'organiser et de
contrôler les services d'assistance publique dispensés aux groupes de population ayant besoin
de l'aide de l'Etat (mineurs, vieillards, invalides, mères et enfants, etc.).

Cette direction exerce aussi un contrôle administratif et technique sur les institutions d'assistance privées. La Direction générale de l'Assistance comprend les services
centraux suivants
Institut d'Assistance à la Famille, Institut d'Assistance aux Invalides,
Institut d'Assistance aux Mineurs, Institut maternel. A l'échelon régional, le pays est divisé
en trois régions, dotées chacune d'un comité. Les services locaux d'assistance relèvent, en
général, de l'initiative privée, mais leur action est guidée et aidée financièrement par les
services centraux.
:

La Direction générale des Hôpitaux comprend des services centraux chargés de la
planification, de l'organisation, de l'administration et du contrôle des activités hospitalières, des services pharmaceutiques, des services infirmiers et de la formation. Le pays est
divisé en trois zones dont chacune possède une direction générale des hôpitaux qui contrôle
tous les hôpitaux de la zone. Des commissions hospitalières fonctionnent à l'échelon local.
Les hôpitaux sont divisés en trois catégories
hôpitaux centraux, hôpitaux régionaux et
hôpitaux locaux.
:

Le Ministère de l'Education nationale a la responsabilité des services sanitaires
scolaires à l'échelon secondaire et supérieur. Les services de santé du Ministère des Coopérations ont été considérablement développés au cours des dernières années et couvrent à peu
près la moitié de la population.

Services hospitaliers
En 1967, le Portugal comptait 663 hôpitaux et autres établissements d'hospitalisation disposant au total de 55 528 lits, dont 25 288 dans 188 établissements d'Etat, soit
5,9 lits pour 1000 habitants. Les 55 528 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Autres hôpitaux

Nombre de lits

486
90
30
4

27

26

31 903

424
371
380
9 603
2 847
9

1

-
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Des services de consultations externes étaient assurés en 1967 dans les services
hospitaliers, dans des polycliniques privées et dans 1924 postes d'assistance médicale. Au
cours de la période du Plan 1968 -1972, i1 sera créé 150 centres de santé qui assureront des
services de prévention, d'hygiène et de soins. Aux services assurés par ces établissements, il
faut ajouter les consultations données par les praticiens privés. Le Portugal comptait
également 2122 postes de vaccination.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, le Portugal comptait 7839 médecins, soit un médecin pour 1200 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes

2

74
458
689
294

Infirmières diplômées
Infirmières sages- femmes diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires

3

680

3

613
611

346

Le Portugal possède trois facultés de médecine, aux Universités de Lisbonne, de
Porto et de CoYmbre. Le cycle des études est de six ans, suivi d'une année d'internat obligatoire au cours de laquelle les étudiants suivent des cours de santé publique à l'Есole
nationale de Santé publique et de Médecine tropicale. La formation médicale universitaire et
postuniversitaire est en cours de réorganisation. Au cours de l'année universitaire 1967 -1968
3812 étudiants se sont inscrits aux trois facultés de médecine et 251 diplômes ont été décernés
à la fin de l'année. Il existe trois écoles de pharmacie qui ont reçu en 1967 -1968
827 étudiants et décerné 116 diplômes. Le Portugal possède aussi une école vétérinaire, qui a
été fréquentée par 178 étudiants et a décerné 16 diplômes. La formation de personnel infirmier
Il existe, à l'heure actuelle,
a bénéficié ces dernières années d'une attention particulière.
23 écoles d'infirmières qui, en 1967 -1968 ont été fréquentées par 979 élèves. Une école
d'infirmières de la santé publique a été créée. Les sages -femmes sont formées dans 4 écoles
fréquentées par 10 élèves. Des stages sont organisés dans les hôpitaux centraux et dans les
instituts d'hygiène à l'intention des techniciens de laboratoire (7 stages), des radiographes
(5 stages), des techniciens de l'assainissement (2 stages), des physiothérapeutes (5 stages)
et des techniciens de radiologie (5 stages).

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La lutte contre les maladies transmissibles est organisée par les services techniques
de prophylaxie des maladies infectieuses et sociales, par l'Institut d'Assistance nationale aux
Tuberculeux et par les services antipaludiques. Cette lutte est menée sous forme de vaccinations contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la variole et la
poliomyélite. Une campagne de vaccination contre la rougeole est prévue pour 1970 ou 1971.

Les vaccinations pratiquées en 1967 ont été les suivantes

Diphtérie,
tétanos
Variole

coqueluche et

Poliomyélite
Tétanos
Diphtérie et tétanos

1

037
949
919
552
409

960
106
748
335
104

:

BCG
Fièvres typhotde et paratyphotdes
Fièvre jaune
Choléra
Coqueluche
Diphtérie

179 571
149 739
65 711
8 448
526
212

Services spécialisés
En 1967, la protection maternelle et infantile était assurée par 335 centres qui ont
des
donné
soins à 30 501 femmes enceintes et 82 172 enfants de moins d'un an. Des soins à
domicile ont été donnés à 32 581 femmes enceintes et 92 753 enfants âgés de un à cinq ans.

-
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Il y

a eu 202 061 accouchements, dont 63,16 % ont été pratiqués par un médecin ou une sage femme diplômée, soit à l'hôpital (59 947), soit à domicile (67 672). Des services de santé
scolaire ont été assurés par 231 centres. Outre les soins assurés par huit dispensaires
dentaires, des consultations dentaires sont données dans tous les hôpitaux et 50 % de la population bénéficie de la sécurité sociale, qui fournit également des soins dentaires curatifs
et préventifs.

Il y avait deux centres indépendants de réadaptation assurant des consultations
externes et 272 services hospitaliers de réadaptation fréquentés par 511 et 6150 nouveaux
malades respectivement. Des consultations psychiatriques ont été données dans 83 cliniques.
Depuis 1969, toutes les entreprises industrielles et commerciales sont tenues par la loi (1967)
d'assurer des services de santé. Les établissements assurant des services cliniques spécialisés
comprenaient 102 centres antituberculeux, 23 dispensaires spécialisés dans les maladies vénériennes, 4 dans la lutte contre la lèpre et 20 dans le traitement du trachome. En raison de la
forte diminution de la prévalence de cette maladie, ces derniers dispensaires ont été
transformés en services de prophylaxie des aveugles. Le Portugal possédait en outre
15 laboratoires de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique
Bien que certaines maladies infectieuses constituent encore un problème, particulièrement la tuberculose, les principaux problèmes de santé publique actuels concernent les maladies mentales et les maladies chroniques et dégénératives, à cause, en partie, du vieillissement de la population. Les accidents de la circulation routière ont beaucoup augmenté et
constituent à présent un problème sanitaire sérieux.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la
période 1965 -1968
Des mesures importantes ont été prises au cours de la période étudiée pour améliorer
le niveau socio- économique du pays. L'industrialisation et le développement de l'enseignement
et de la santé ont été accélérés. Deux plans de développement socio- économique ont été élaborés
au cours de la période quadriennale étudiée, l'un pour la période de trois ans 1965 -1967 et
l'autre pour la période de six ans 1968 -1973. Le produit national brut a augmenté en moyenne
de 7 % par an. La scolarité obligatoire a été prolongée de deux ans. Un certain nombre de
programmes de développement communautaire ont été lancés dans les zones rurales; on a créé des
écoles de formation pour le personnel infirmier ainsi que des services pour la protection des
mineurs, des invalides et des personnes âgées. Des centres sanitaires polyvalents (150) et des
dispensaires de protection maternelle et infantile (120) sont en cours d'installation. La
formation du personnel sanitaire s'est améliorée et l'Ecole nationale de Santé publique et de

Médecine tropicale

a

commencé

à

fonctionner en 1967 -1968.

Planification sanitaire nationale
Un plan de développement économique national a été élaboré au cours de la période
1965 -1968. On y trouve, pour la première fois, un plan sanitaire dit "intercalaire" car il
couvre la période qui se situe entre le deuxième et le troisième plan de développement, qui
portent chacun sur une période de six ans. Sur le plan de la santé, le plan intercalaire
prévoit, en particulier, la réorganisation des hôpitaux et la formation du personnel infirmier.
Le troisième plan de développement (1968 -1973) fait une très large place au secteur sanitaire
et à presque tous ses aspects
construction de nouveaux hôpitaux, rééquipement des hôpitaux
centraux, régionaux et sous -régionaux, construction de bâtiments pour les nouveaux départements
de. santé publique à l'échelon des districts,
création de centres de santé et de dispensaires
d'hygiène infantile, cliniques psychiatriques, centres antituberculeux, etc. Ce plan d'action
sanitaire représente une dépense annuelle d'environ $20 millions.
:

-
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Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale comprend un comité central chargé
de recueillir tous les éléments relatifs au secteur sanitaire à soumettre au Département
technique de la planification nationale ( Secretariado Técnico), rattaché à la Présidence du
Conseil des Ministres. Le plan sanitaire est sujet à de fréquents aménagements et sa révision
est obligatoire tous les trois ans.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Un Département d'Etat pour la Coordination et le Développement de la Recherche a été
créé en 1967 ( "Junta Nacional de Investigaçáo Cientifica e Tecnológica"). Ce département est
rattaché à la Présidence du Conseil. D'une manière générale, la recherche dans le domaine de
la médecine et de la santé publique se fait dans les universités, les instituts spécialisés et
les hôpitaux centraux. La principale source de financement est l'Etat. Au cours des dernières
années, la Fondation Gulbenkian a financé elle aussi un grand nombre de projets de recherche.

Budget de la santé

•

En 1967, les dépenses publiques de consommation se sont élevées au total à
17 496 millions d'escudos, dont 1496 millions (8,6 %) ont été affectés aux services de santé,

soit une dépense moyenne de 159 escudos par habitant. Pendant la même période, 617 millions
d'escudos ont été consacrés à des dépenses d'investissement pour l'amélioration et l'expansion
des services de santé.

•

-
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ROUMANIE
Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1965, la Roumanie comptait 19 105 056 habitants. Les chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques
pour la
période 1966 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes

1967

19 142 676

273 678
14,3
157 445
8,2
0,61
12 746

46,6
2 413

19

1968

284 814
527 764
27,4
179 129
9,3
1,81
24 590

46,6

19 720 984

526 091
26,7
188 509
9,6
1,71
31 317

264

59,5
2 626

2,15
235

2,09
481

2,37
506

0,86

0,91

0,96

2

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 188 509 décès enregistrés en 1968 ont
cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et
été les suivantes
myocardite dégénérative, et autres cardiopathies (38 157), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (25 495), tumeurs malignes (23 752), pneumonie (15 753), accidents,
accidents dus à des véhicules à moteur, suicide et blessures faites à soi -même, homicide et
faits de guerre (10 786), hypertension (10 148), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales (6929), tuberculose, toutes formes (4217), infections du nouveau -né (3670),
cirrhose du foie (3647), bronchite (3442), gastrite, duodénite, entérite et colite, à l'exception de la diarrhée du nouveau -né (3147), malformations congénitales (2055), néphrite et
néphrose (1537), obstruction intestinale et hernie (1132), hypertrophie de la prostate (1075).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les suigrippe (271 539), rougeole (93 931), hépatite infectieuse (40 930), tuberculose,
vantes
toutes formes (28 648 cas nouveaux), coqueluche (20 670), scarlatine (18 836), dysenterie
bacillaire (13 838), blennorragie (12 845), syphilis, (5281 cas nouveaux), fièvres typhoide
et paratypholdes (467), infections à méningocoques (120), lèpre (97), diphtérie (31),
poliomyélite (27).
:

Services hospitaliers
En 1967, la Roumanie comptait 656 hôpitaux totalisant 153 329 lits (soit 8,0 lits
habitants), qui se répartissaient comme suit
1000
pour
:

•

-
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Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

91 742

387

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Cliniques de dermato- vénéréologie
Clinique pour accidentés
Clinique d'ophtalmologie
Hôpitaux pour cancéreux
Centre de rhumatologie
Hôpital de pneumologie
Hôpital gériatrique
Hôpital d'endocrinologie
Hôpital de médecine interne
Hôpital de gastro -entérologie
Hôpital de cardiologie
Hôpital de stomatologie

82

3

017

-

13 802

79

20 845

12

3

18
33
27

5
5
6

6

086
006
842
975
890
120
165
520
153
120
270
225
205
150
120
76

1

1

2
1
1
1

1
1
1
1
1
I

En 1968, des consultations externes ont été assurées par 316 polycliniques,
l'exclusion des polycliniques industrielles, 3856 centres de soins, 28 166 postes de secours
médical, à l'exclusion des postes de premiers secours des entreprises industrielles, 214 postes
de secours et unités mobiles de première urgence et 271 centres de radiologie et services
de balnéothérapie.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait en Roumanie 28 053 médecins,
Le personnel de santé comprenait en outre

soit

1

médecin pour 690 habitants.

:

Assistants médicaux
Dentistes
Aides -dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Assistants de laboratoire

17 057
1
1

4
З

9

29
2
1

2

170
345
885
736
111
419
715
135
815

Techniciens auxiliaires
de laboratoire
Techniciens de radiologie
Auxiliaires sanitaires
Biochimistes
Entomologistes
Logopèdes
Toxicologues
Biologistes
Assistants sociaux

2
2
3

(1968)

1

174
081
712
109
22
22
167

289
118

La Roumanie comptait 5 écoles médicales et dentaires et 4 écoles de pharmacie. Au
cours de l'année universitaire 1967 -1968, le nombre des étudiants inscrits dans ces établisse2932 inscrits et 542 diplômés
ments et de ceux qui ont obtenu leur diplôme a été le suivant
dans les écoles dentaires, 5158 inscrits et 815 diplômés en médecine, 1305 inscrits et
206 diplômés en pharmacie. La même année, les 24 écoles d'infirmières et de sages -femmes, où
les études durent 2 ans, ont eu 4375 élèves infirmières et 1892 élèves sages -femmes dont
1720 et 864, respectivement, ont obtenu leur diplôme. Des techniciens de l'assainissement
:

-
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ont reçu leur formation dans 14 écoles où les études durent deux ans; 521 étudiants étaient
inscrits en 1967 -1968, dont 285 ont été diplômés à la fin de l'année. Les 24 écoles qui
forment des aides -médecins en deux ou trois ans ont été fréquentées en 1967 -1968 par
4348 élèves dont 2390 ont obtenu leur diplôme. Les autres établissements de formation du personnel de santé comprenaient 14 écoles d'aides -techniciens de l'assainissement (633 inscrits
et 287 diplômés en 1967- 1968), 12 écoles d'aides -dentistes (797 inscrits et 345 diplômés),
12 écoles d'assistants de laboratoire (591 inscrits et 267 diplômés) et 16 écoles d'aides pharmaciens (928 inscrits et 351 diplômés).

Vaccinations
En 1967,

il

a

été procédé aux vaccinations suivantes

Tétanos
Fièvres typhotde et
paratyphoides
Diphtérie
BCG

5

026 042

2

345 866
176 855
099 166

2
1

Poliomyélite
Coqueluche
Variole
Choléra

:

1

058 945
738 450
580 437
10 761

Services spécialisés
En 1968, on comptait 303 services d'obstétrique et de gynécologie et 215 services
de pédiatrie dans les polycliniques. Ces services ont été fréquentés par 542 246 femmes
enceintes, 526 091 enfants de moins d'un an et 1 356 111 enfants de 1 à 5 ans. Des soins à
domicile ont été dispensés à 542 246 femmes enceintes, 526 091 enfants de moins d'un an et
1 356 111 enfants de 1 à 5 ans. Sur la totalité des accouchements, 97,4 % ont été pratiqués
avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée, dont 469 298 dans des hôpitaux
et 51 628 à domicile.
Les services de santé scolaire ont été assurés par 590 centres de santé scolaire
auxquels se sont présentés 3 772 093 enfants représentant 44 % de la population scolaire. Tous
les autres écoliers ont bénéficié de la surveillance médicale assurée par les centres de santé
territoriaux. Des soins dentaires ont été dispensés par 1112 postes dentaires ruraux, services
spécialisés et polycliniques dentaires qui ont traité 2 048 208 nouveaux malades. En 1968,
on a enregistré 62 835 nouveaux malades aux consultations externes de psychiatrie fournies
par 104 services spécialisés de polyclinique. Des services de réadaptation médicale ont été
assurés par 8 centres indépendants et par 47 départements de réadaptation de polyclinique.
Des soins médicaux ont été dispensés aux travailleurs par 17 962 polycliniques, dispensaires,
postes de soins et de premier secours dans les établissements industriels et autres. Ces
établissements ont fourni des soins médicaux à 65,7 % de l'ensemble des travailleurs industriels, dont les 34,3 % restants ont bénéficié de la surveillance médicale assurée par les
centres de santé territoriaux, On comptait en outre 447 dispensaires et services de polyclinique spécialisés dans la lutte antituberculeuse et antivénérienne où 45 696 nouveaux malades
externes se sont présentés. Les 114 laboratoires de santé publique ont procédé à plus de
6 millions d'examens.

Assistance internationale
En 1968,

l'assistance de l'OMS à la Roumanie

a

porté sur les projets suivants

:

Réadaptation (1967)
former du personnel à l'organisation des centres pour le traitement
et la réadaptation des sujets atteints d'affections de l'appareil locomoteur d'origine
rhumatismale.
:

Bourses d'études

(1968) en divers domaines de la santé.

-
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Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses publiques s'est élevé à 131 921 millions de
dont 5965 millions (4,5 %) ont été alloués à l'action de santé, ce qui représente une
dépense de 303 lei par habitant à ce titre.
lei,

•

•

-
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ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Chacune des trois parties du Royaume -Uni - Angleterre et Pays de Galles, Ecosse,
Irlande du Nord - a son propre ministère ou département de la santé et publie ses propres
statistiques.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en avril 1961, l'Angleterre et le Pays de Galles
comptaient 46 104 548 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres
données biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population résidente
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

47

762 800
862 725
18,1
549 379
11,5
0,66
16 395

1966

47

985 300
849 823
17,7
563 624
11,7

1967

1968

48 300 800
832 164
17,2
542 516
11,2

48 593 000

0,60

0,60

16 147

15 266

819 275
16,9
576 788
11,9
0,50
14 982

19,0
2 665

19,0
2 783

18,3
2 574

18,3
2 684

0,82
221

0,84
223

0,77
172

0,80
198

0,26

0,26

0,21

0,24

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 542 516 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (169 256), tumeurs malignes (110 072),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (77 147), pneumonie (32 126), bronchite
(27 811), accidents (18 331, dont 7160 accidents intéressant des véhicules à moteur), hypertension (11 208), suicide et blessures faites à soi -même (4711), malformations congénitales
(4558), diabète sucré (4222), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(4107), ulcère de l'estomac et du duodénum (3860), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales (3786), occlusion intestinale et hernie (2970), néphrite et néphrose (2677),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2585), tuberculose, toutes
formes (2043).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
rougeole (233 887), dysenterie, toutes formes (21 149), coqueluche (17 280),
suivantes
scarlatine (14 654), tuberculose, toutes formes (12 954 cas nouveaux), hépatite infectieuse
(12 348 cas depuis la semaine qui s'est terminée le 21 juin), infections à méningocoques (606),
fièvres typhoide et paratyphо des (212), poliomyélite (29), diphtérie (17), variole ( 1 cas
importé), typhus (1 cas importé).
:

-

327

-

Services hospitaliers
En 1967, l'Angleterre et le Pays de Galles comptaient 2531 hôpitaux disposant au
total de 467 447 lits, soit 9,7 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme
suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Autres hôpitaux

1

Nombre de lits

097

197 621
8 948
1 101
9 164
4 687
130 329
115 597

83

26
256
38
152
879

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1968 par 2461 services de consultations
externes des hôpitaux, qui ont reçu pendant l'année 6 512 845 personnes se présentant pour la
première fois.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait en Angleterre et au. Pays de Galles 56 500 médecins, dont
49 000 au service de l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la
population était d'un médecin pour 850 habitants. Le personnel de santé employé par

l'administration comprenait en outre

:

12 500
Dentistes
55
Hygiénistes dentaires
Pharmaciens
15 800
Techniciens de pharmacie
1 455
17 900
Sages - femmes diplômées
Sages - femmes stagiaires
6 200
108 800
Infirmières diplômées
Infirmières agréées par l'Etat
38 500
Elèves infirmières et infirmières
stagiaires
68 500

Infirmières auxiliaires
Vétérinaires
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Techniciens de laboratoire
médical, non diplômés
Autre personnel technique
paramédical

60 300
711 (1968)
5 370
4 300
3 800
4 400
5

300

4

114

L'Angleterre et le Pays de Galles comptent 28 écoles de médecine, 17 écoles dentaires,
de pharmacie et 6 écoles de médecine vétérinaire. Pendant la période considérée, les
moyens, d'enseignement médical postuniversitaire et les possibilités offertes dans ce domaine
ont continué de s'améliorer; à la fin de 1968, il y avait plus de 70 centres d'enseignement
13 écoles

postuniversitaire.
La formation des techniciens de laboratoire était assurée par 24 écoles, celle des
physiothérapeutes par 29 écoles, celle des radiographes par 120 écoles, celle des techniciens
de l'assainissement par 16 écoles et celle des ergothérapeutes par 9 écoles. Une formation est
également assurée pour la plupart des autres professions auxiliaires de la médecine. Dans les
services hospitaliers et spécialisés, beaucoup de techniciens reçoivent une formation en cours
d'emploi en suivant un enseignement théorique dans divers établissements universitaires.

-
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Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Tétanos
Diphtérie
Coqueluche

1

1
1

937 138
891 028
170 151

Poliomyélite
Variole
BCG

:

827 928
520 039
485 171

Services spécialisés
En 1968, les services de protection maternelle et infantile étaient assurés en
Angleterre et au Pays de Galles par 6504 centres, oú 795 000 femmes enceintes, 635 169 enfants
de moins d'un an et 1 297 068 enfants d'un à cinq ans ont reçu des soins. Des visites à
domicile ont été faites à 841 277 enfants de moins d'un an et à 2 663 581 enfants d'un an à cinq
ans. Sur les 819 275 accouchements enregistrés en 1968, 650 206 ont eu lieu en maternité et
156 880 ont été pratiqués à domicile par un médecin ou une sage -femme diplômée. Les services
d'hygiène scolaire étaient assurés par 163 centres qui se sont occupés pendant l'année de
soit 93,2 % de la population scolaire totale. Il y avait aussi 21 centres
7 647 448 écoliers,
de réadaptation dépendant du Service national de la Santé. Tous les hôpitaux généraux de
district ou établissements équivalents sont dotés ou sont en voie d'être dotés de services de
médecine physique. Environ 900 centres de traitement ambulatoire, y compris des dispensaires
dépendant des autorités locales, ont assuré des consultations psychiatriques; ils ont reçu
pendant l'année 229 000 personnes se présentant pour la première fois. Les entreprises dotées
d'un personnel médical ou infirmier en application de la loi sur les établissements industriels
(Factories Act) étaient au nombre de 7 968. Les services spécialisés comprenaient en outre
236 dispensaires antituberculeux, qui ont reçu 399 000 nouveaux patients et 188 dispensaires
antivénériens, qui en ont reçu 182 000. On comptait d'autre part en Angleterre et au Pays de
Galles 62 laboratoires de santé publique.

Assainissement
En 1968, sur les 48 593 000 habitants de l'Angleterre et du Pays de Galles,
48 107 000 habitants, soit 99 % de la population, vivaient dans des collectivités dotées d'un
réseau de distribution d'eau sous canalisation et 47 621 000 habitants dans des collectivités
dotées d'un réseau d'égouts. On estime que 98 % de la population logeait dans des habitations
pourvues du tout -à- l'égout.

Budget de la santé
Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des dépenses publiques de consommation
s'élevait à 7095 millions de livres sterling, dont 1510 millions de livres sterling (soit
21,3 %) étaient affectés aux services de santé (biens et services), ce qui correspond à une
dépense de 31,2 livres sterling par habitant pour la santé. Ce chiffre ne comprend pas les
services de santé des forces armées, repas scolaires
dépenses afférentes aux postes suivants
écoles,
services sociaux relevant des autorités locales,
dans
les
de
lait
distributions
et
secours alimentaires, Conseil de la Recherche médicale, services médicaux pénitentiaires, approvisionnement en eau, évacuation des eaux usées et élimination des déchets. Une somme de
1301 millions de livres sterling (soit 86,2 %) était à la charge des pouvoirs centraux et une
somme de 209 millions de livres sterling (soit 13,8 %), comprenant les dépenses des services
d'hygiène scolaire, à la charge des pouvoirs locaux. En outre, une somme de 130 millions de
livres sterling imputée sur le compte des dépenses en capital a été investie pour l'amélioration
et le développement des services de santé.
:

-
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ECOS5E
Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1961, l'Ecosse comptait 5 179 344 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

•

Population résidente
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

5

1966

203 900
100 660
19,3
62 868
12,1
0,72
2 327

23,1
350
0,9
38

0,4

5

190 800
96 536
18,6
63 689
12,3
0,63
2 239
23,2
354

1967

5

1968

186 600
96 221
18,6
59 523
11,5

5

187 500
94 787

0,71
2 024

18,3
63 311
12,2
0,61
1 970

21,0
323

20,8
356

0,9
24

0,8

0,2

0,2

0,9

22

13

0,1

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 59 523 décès enregistrés en 1967 ont
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (17 872), tumeurs
été les suivantes
malignes (12 135), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (9805), accidents
dont 796 accidents intéressant des véhicules à moteur), bronchite (2247), pneumonie
(2306,
(1949), hypertension (1270), diabète sucré (662), cardiopathies rhumatismales chroniques (648),
malformations congénitales (635), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales
(537), ulcère de l'estomac et duodénum (404), suicide et blessures faites à soi -même (391),
occlusion intestinale et hernie (353), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies
ou inconnues (341), anémies (311).
:

•

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
rougeole (10 557), dysenterie, toutes formes (4306), tuberculose, toutes formes
suivantes
(2069 cas nouveaux), scarlatine (1332), hépatite infectieuse (909), coqueluche (902),
infections à méningocoques (171), fièvres typholde et paratypholdes (30), paludisme (19),
diphtérie (7), poliomyélite (1).
:

Services hospitaliers
En 1967, l'Ecosse comptait 363 hôpitaux disposant au total de 62 639 lits, soit
12,1 lits pour 1000 habitants. Pendant l'année, ces hôpitaux ont enregistré 656 610 admissions.
Les lits se répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux et pour contagieux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour maladies chroniques
Maisons de convalescence
Hôpitaux d'orthopédie
Hôpitaux pour déficients mentaux
Autres hôpitaux

Nombre de lits

148

24 407
503
2 153
867
19 840

6

43
7

35
77

5

14

1

3

15
15

6
1

903
033
441
312
180

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par 296 services de consultations
externes des hôpitaux.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait en Ecosse 6614 médecins, soit un médecin pour 780 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Elèves sages - femmes
Infirmières des maternités
Infirmières diplômées
(immatriculées)

702
708
2 300
1

2

2715*
1

121*
958

15 145

Infirmières immatriculées stagiaires
Aides -infirmières
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Gymnastes médicaux

6

559

12 019

350
300
599
1

167
543*
20

En 1967 -1968, i1 y avait en Ecosse quatre écoles de médecine (596 étudiants et
428 étudiants diplômés), trois écoles dentaires (137 étudiants et 102 étudiants diplômés)
et un enseignement infirmier de niveau universitaire (environ 40 étudiants). La formation
des assistants dentaires était assurée dans deux écoles (33 étudiants et 12 étudiants diplômés),
celle des techniciens dentaires dans trois écoles (143 étudiants) et celle des hygiénistes
dentaires dans une école (6 étudiants).

D'autre part, six établissements formaient des techniciens de laboratoire, cinq des
physiothérapeutes, cinq des radiographes, deux des ergothérapeutes, deux des pédicures et deux
des techniciens de pharmacie. La formation des infirmières immatriculées était assurée par
66 écoles et celle des infirmières agréées par 1'Etat par 100 écoles; 823 infirmières au total
sont sorties de ces écoles en 1968. La formation des sages - femmes était assurée par 33 écoles
(1301 étudiantes et 969 étudiantes diplômées en 1968).

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en Ecosse en 1967

Tétanos
Diphtérie
Poliomyélite

224 525
221 358
164 250

Au service de l'administration.

BCG
Variole

:

88 105
85 735

•

-
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Services spécialisés
En 1968, les services de protection maternelle et infantile étaient assurés en
Ecosse par 598 centres, où 34 592 femmes enceintes, 69 814 enfants de moins d'un an et
106 019 enfants d'un à cinq ans ont reçu des soins. Des visites à domicile ont été faites
à 29 543 femmes enceintes, 95 665 nourrissons et 350 514 enfants d'âge préscolaire. Sur tous
les accouchements enregistrés en 1968, 87 031 ont eu lieu en maternité et 7597 ont été pratiqués
à domicile. La totalité de la population scolaire avait accès aux services d'hygiène scolaire.
Des consultations de psychiatrie étaient assurées par 97 centres de santé mentale, de psychiatrie
infantile et pour déficients mentaux; ces centres ont reçu 11 076 personnes se présentant pour
la première fois.

Assainissement
En 1967,
tivités comptant 5
dotées d'un réseau
tivités comptant 5
réseau d'égouts.

sur un total de 454 collectivités comptant 5 186 600 habitants, 444 cоllес179 600 habitants, soit 99,9 % de la population totale de 1'Ecosse, étaient
de distribution d'eau sous canalisation. Sur ces collectivités, 363 сollеc011 600 habitants, soit 97 % de la population totale, étaient dotées d'un

Budget de la santé
Pour l'exercice 1967-1968, le montant total des dépenses publiques pour la santé
s'élevait à 160,9 millions de livres sterling, non comprises les dépenses afférentes à l'enseignement, aux services d'hygiène du milieu et à la sécurité sociale. Cette somme correspondait
à une dépense de 31 livres sterling par habitant pour la santé. Le Service national de la Santé
et le Service de la Protection sociale avaient à leur charge 91,0 % des dépenses de santé
(146,4 millions de livres sterling) et les pouvoirs locaux 9,0 % (14,5 millions). En outre,
une somme de 16,1 millions de livres sterling imputée sur le compte des dépenses en capital
a été investie pour l'amélioration et le développement des services de santé.

-
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IRLANDE DU NORD

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en octobre 1966, l'Irlande du Nord comptait
484 770 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
1

:

1965

Population résidente
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1

1966

469 000
33 890
23,1

1967

10,6
1,25
849

484 800
33 228
22,5
16 441
11,1
1,14
849

25,1
111

25,6
139

1

15 551

0,9
11

0,32

1

1968

491 000
33 415

22,4
14 671
9,8
1,26
785

23,5
110

1

502 000
33

173
22,1
15 933
10,6

1,15
796
24,0
89

1,1

0,9

0,7

6

8

9

0,18

0,24

0,27

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 14 671 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (5228), tumeurs malignes (2459), lésions
vasculaires affectant le système nerveux central (2077), bronchite (663), pneumonie (489),
accidents (465, dont 223 accidents intéressant des véhicules à moteur), hypertension (319),
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales (227), malformations congénitales
(217), diabète sucré (130).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
rougeole (5386), scarlatine (1027), hépatite infectieuse (1019), coqueluche
(750), dysenterie, toutes formes (714), tuberculose, toutes formes (351 cas nouveaux),
infections à méningocoques (99), poliomyélite (10), fièvre typholde (2).
:

Services hospitaliers
En 1967, l'Irlande du Nord comptait 17 187 lits d'h6pitaux, soit 11,5 lits pour
1000 habitants. Pendant l'année, les établissements hospitaliers ont enregistré 202 949 admissions et assuré 5 490 152 journées d'hospitalisation. Des soins ambulatoires étaient dispensés
dans 47 services de consultations externes des h8pitaux et trois centres de santé.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait en Irlande du Nord 1906 médecins, soit un médecin pour
780 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

- 333 Dentistes
Assistants dentaires
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées

317
45

5

58
784
183

Infirmières auxiliaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

1

614
157
138
283
172

La Faculté de Médecine de Queen's University, à Belfast, a décerné des diplômes à
86 médecins en 1968, Dés móyëns d'enseignement médical postuniversitaire sont en voie de
création dans des centres dépendant des hôpitaux de zone et il existe un système bien organisé
de stages pour les omnipraticiens. Vingt -deux dentistes et 16 pharmaciens ont été diplômés en
1968. L'Irlande du Nord assure également sur le plan local la formation d'assistantes sociales

•

médicales et psychiatriques (une école), d'assistants dentaires (une école), de mécaniciens dentistes (une école), de techniciens de laboratoire médical (12 écoles), de physiothérapeutes
(une école), de radiographes (trois écoles), d'inspecteurs de la santé publique (une école),
d'enseignants de méthodes spéciales de soins (une école), d'assistantes sociales (une école)
et de réceptionnistes médicales (une école). La formation des infirmières immatriculées est
assurée par 11 écoles (871 élèves en 1967 -1968) et celle des infirmières agréées par 17 écoles
(419 élèves en 1967- 1969). Trois écoles de sages- femmes comptaient 195 élèves en 1967 -1968.
Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en Irlande du Nord en 1967

Tétanos
Diphtérie
Poliomyélite
Coqueluche

67 521
57 999
56 652
32 419

BCG
Variole
Fièvre jaune

:

13 959
7

969
802

Services spécialisés
En 1967, l'Irlande du Nord comptait 34 services de soins prénatals et 218 centres de
protection infantile où 9162 femmes enceintes, 27 236 enfants de moins de deux ans et 8136
enfants de deux à quatre ans ont revu des soins. Des visites à domicile ont été faites à
33 504 femmes enceintes; 240 634 visites ont été faites à des enfants de moins d'un an et
305 073 à des enfants de moins de cinq ans. De tous les accouchements pratiqués, 30 558
ont eu lieu en maternité et 3131 à domicile. Tous les enfants des écoles ont accès aux
services d'hygiène scolaire; les examens ont lieu dans les établissements scolaires. Des
soins dentaires ont été donnés dans 86 centres à 177 281 personnes. Le service hospitalier
de réadaptation ambulatoire a accueilli 2864 nouveaux patients. Des consultations de psychiatrie
étaient assurées en 1967 par 13 services de consultations externes qui ont revu 5468 personnes
se présentant pour la première fois. Il y avait un laboratoire de santé publique à Belfast et
plusieurs laboratoires locaux dans divers hôpitaux de toute la province; ces laboratoires ont
effectué au total plus de 1,6 million d'examens en 1967.

Assainissement
En 1966, les 67 collectivités qui comptaient 1 484 775 habitants étaient toutes
dotées d'un réseau de distribution d'eau sous canalisation et 85 % des habitants étaient
desservis en eau courante. Ces collectivités étaient aussi dotées d'un réseau d'égouts et
environ 80 % de la population logeait dans des habitations pourvues du tout -à- l'égout.

Budget de la santé

Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des dépenses publiques de consommation
s'élevait à 117 298 000 livres sterling, dont 40 560 000 livres sterling (soit 34,5 %) étaient
affectées aux services de santé, ce qui correspond à une dépense de 27,1 livres sterling par
ж

Au service de l'administration.

-

habitant pour la santé. Une somme de 38
des pouvoirs centraux et une somme de 2
pouvoirs locaux. En outre, une somme de
dépenses en capital a été investie pour
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500 000 livres sterling (soit 94,9 %) était à la charge
060 000 livres sterling (soit 5,1 %) à la charge des
68 636 000 livres sterling imputée sur le compte des
l'amélioration et le développement des services de santé.

•

-
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ROYAUME -UNI

Organisation des services de santé publique

Angleterre et Pays de Galles
Pour l'Angleterre et le Pays de Galles, l'autorité sanitaire centrale est le Département de la Santé et de la Sécurité sociale, à la tête duquel se trouve un Secrétaire d'Etat.
Ce dernier est responsable devant le Parlement et reçoit les avis du Conseil central des Services de la Santé et de certains comités consultatifs permanents qui ont compétence pour des
questions particulières et qu'il constitue après consultation des organismes intéressés.
Le Service national de la Santé met à la disposition de toutes les personnes résidant
au Royaume -Uni une gamme très complète de services
services des hôpitaux, des spécialistes,
des praticiens (médecins, dentistes, ophtalmologistes), produits pharmaceutiques, appareils,
services dépendant des autorités locales. Il comprend trois grandes divisions
:

:

services hospitaliers et spécialisés, relevant du Secrétaire d'Etat, principalement
par l'intermédiaire des conseils régionaux des hôpitaux;
i)

services médicaux généraux, assurés par les médecins et dentistes de famille, les
pharmaciens et les opticiens, relevant indirectement du Secrétaire d'Etat qui exerce sur
eux des pouvoirs généraux de surveillance par l'intermédiaire de conseils exécutifs;
ii)

iii)
services des autorités locales, principalement chargés de la prophylaxie et des
relevant indirectement aussi du Secrétaire d'Etat qui exerce sur
soins de postcure,
eux des pouvoirs généraux de surveillance par l'intermédiaire des autorités sanitaires
locales.

Ecosse
Le Secrétaire d'Etat pour l'Ecosse exerce en Ecosse les fonctions qui incombent, en
Angleterre et au Pays de Galles, au Secrétaire d'Etat à la Santé. L'Ecosse est divisée, du
point de vue de l'administration hospitalière, en cinq régions placées chacune sous l'autorité
d'un conseil régional des hôpitaux. Quatre de ces régions sont organisées autour des villes
universitaires d'Edimbourg, de Glasgow, de Dundee et d'Aberdeen et les hôpitaux d'enseignement
de ces villes font partie du réseau d'établissements du conseil régional des hôpitaux. Le cinquième conseil régional, qui couvre les Highlands, est établi à Inverness. En Ecosse, les services de laboratoire font partie des services hospitaliers et spécialisés. Il n'y a pas de
service distinct des laboratoires de santé publique comme en Angleterre et au Pays de Galles.

Irlande du Nord
Les services de santé de l'Irlande du Nord sont régis par la loi sur les services
(Irlande du Nord), 1948 -1967. En application de l'Accord sur les Services sociaux
conclu entre le Royaume -Uni et l'Irlande du Nord, l'ampleur et le niveau des services y sont
à peu près les mêmes qu'en Grande -Bretagne. Il incombe au ministère d'assurer l'organisation
services hospitade services de santé complets; ces services sont divisés en trois parties
et
du
Committee;
services
relevant
de
la
Hospitals
Authority
Management
et
liers
spécialisés,
de santé généraux, relevant du General Health Services Board; services de santé personnelle,
relevant de huit Health Committees des autorités locales qui administrent aussi les services
d'hygiène scolaire et d'hygiène du milieu. Les services d'ambulance et tous les services
destinés aux déficients mentaux relèvent de la Hospitals Authority et sont financés par le
Trésor public. Les services d'assistance sociale, d'aide familiale et de protection infantile
sont assurés en application de lois spéciales par les huit Health Committees des autorités
locales.
de santé

:

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'incidence générale des maladies transmissibles et les méthodes de lutte contre
ces maladies sont á peu près uniformes sur toute l'étendue du territoire du Royaume -Uni. Des
maladies transmissibles soumises à déclaration obligatoire en Angleterre et au Pays de Galles,
la plus fréquente est la rougeole. Les épidémies se manifestent selon un cycle biennal régulier;
en 1965, le nombre des cas a dépassé 500 000. Une campagne de vaccination de grande envergure
a été lancée pendant l'été de 1968; á la fin de l'année, 719 169 vaccinations avaient été
pratiquées. Le taux de mortalité a été de l'ordre de 2 pour 10 000 pendant la période considérée. La mortalité due à la coqueluche a également été faible. Les campagnes de vaccination
contre la diphtérie, la coqueluche et la poliomyélite ont été menées vigoureusement et on
estime que 75 à 78 % des enfants de deux ans sont protégés contre ces maladies. Le vaccin
Salk a été replacé par le vaccin antipoliomyélitique administré par voie buccale. On estime
que 39 % seulement des enfants de deux ans ont reçu la vaccination antivariolique. Le dépistage
et le traitement précoces, l'examen des contacts et la vaccination par le BCG jouent un rôle
important dans la lutte contre la tuberculose pulmonaire. Pendant la période 1965 -1968, les
unités de micro -radiographie de masse ont examiné environ 3,25 millions de personnes par an
et ont décelé approximativement un cas de tuberculose pour 1000 personnes examinées. Les immigrants, dont le nombre ne cesse de croitre, contribuent d'une façon disproportionnée à la
fréquence globale des cas de tuberculose déclarés depuis quelques années. A la fin de 1968,
les dispensaires antituberculeux exerçaient une surveillance sur 282 519 patients, contre
397 000 au début de 1965. Les enfants sont soumis systématiquement en fin de scolarité à une
épreuve tuberculinique prdtiquée selon la technique de leaf. Les sujets réagissant négativement
sont invités à se faire vacciner par le BCG.
La prévalence des maladies vénériennes demeure inquiétante. Le nombre des cas nouveaux
de syphilis diminue tous les ans, mais celui des cas de blennorragie et d'urétrite non
gonococcique a augmenté. La blennorragie est toutefois moins répandue en Ecosse qu'en Angleterre
et au Pays de Galles. Les infections vénériennes se rencontrent en majeure partie chez les
personnes de 25 ans et plus, mais on a observé un accroissement alarmant du nombre des infections
dans les groupes d'âge inférieurs. La lutte contre les maladies vénériennes repose sur le
dépistage des contacts et l'éducation sanitaire.

Pour la lutte antivariolique, on a recours à des mesures de surveillance, de diagnostic
précoce et d'endiguement, étant donné qu'en dépit du contrôle rigoureux exercé aux ports et aux
aéroports plusieurs cas de variole ont été importés ces dernières années. En 1966, une poussée
de variole mineure a frappé 62 personnes mais n'a pas causé de décès. La vaccination antivariolique n'est plus obligatoire en Irlande du Nord; bien que le taux de vaccination ait baissé
considérablement, aucun cas de variole n'a été enregistré.
La fièvre typholde et les fièvres paratyphoYdes se manifestent le plus souvent sous
forme de cas sporadiques ou de poussées limitées. En 1965, une importante épidémie transmise
par le lait a touché 642 personnes.

L'hépatite infectieuse se manifeste occasionnellement sous forme épidémique en
Irlande du Nord.

Maladies chroniques et dégénératives
Le tableau des maladies chroniques et dégénératives est sensiblement le même dans
les diverses parties du Royaume -Uni. On observe un vieillissement de la population. La proportion des personnes de plus de 65 ans, qui était de 11,5 % en 1965, avait atteint 12,7 %
en 1968. Du fait de ce vieillissement, associé à la régression des maladies transmissibles, les
maladies chroniques et dégénératives prennent de plus en plus d'importance. En 1968, les
tumeurs malignes, le diabète, les lésions vasculaires, l'artériosclérose des coronaires et la
bronchite ont été responsables de 61,1 % des décès, contre 60,1 % en 1965.
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En Angleterre et au Pays de Galles, le nombre des décès dus aux tumeurs malignes a
augmenté de 5,6 % de 1965 à 1968; la principale raison en est la proportion croissante de la
population âgée où l'incidence des tumeurs est la plus élevée, La mortalité par cancer du
poumon a continué de s'accroître en Angleterre et au Pays de Galles, où son taux était déjà
parmi les plus élevés du monde. De 1965 à 1968, le nombre des décès a augmenté de 7,7 % pour
les hommes et de 19 % pour les femmes. L'incidence du cancer du poumon est légèrement plus
élevée en Ecosse qu'en Angleterre. En 1965, certains indices encourageants ont montré que la
propagande menée par le gouvernement contre l'usage du tabac commençait à avoir des effets.
Cependant, c'est sans succès qu'on a essayé, en 1966, d'obtenir des fabricants qu'ils limitent
volontairement leur publicité pour le tabac.
Le cancer du col de l'utérus ne présente pas un problème d'une telle ampleur. Le
nombre des décès, environ 2400, est demeuré stationnaire de 1965 à 1968. Néanmoins, la possibilité de la prévention des cancers invasifs du col de l'utérus par le dépistage cytologique
systématique est exploitée activement avec la coopération des h8pitaux, des autorités locales,
des services de médecine générale et de certaines organisations bénévoles. La formation des
anatomopathologistes et des techniciens aux méthodes de la cytologie cervicale progresse
rapidement.

Chez la femme, le cancer du sein pose un problème plus sérieux que le cancer du col
de l'utérus. La mortalité a en effet augmenté de 6,1 % pendant la période considérée. En l'état
actuel des connaissances, le dépistage et le traitement précoces offrent le seul moyen de prévention applicable. Les méthodes utilisées sont l'examen clinique, la mammographie et la
thermographie.
On sait depuis 1954 que la B naphtylamine et les composés apparentés peuvent être
l'origine de cancers chez les travailleurs de l'industrie chimique. La fabrication de cette
substance a été interrompue volontairement pendant plusieurs années et une réglementation à
cet effet a été prise en 1967. Du fait de l'emploi accru de produits chimiques en agriculture,
il est nécessaire de maintenir une vigilance à l'égard des effets cancérogènes éventuels de
ces produits. On n'en a pas la certitude jusqu'à présent. L'intérêt des études sur les risques
professionnels a été illustré en 1967 par la publication d'observations sur les risques accrus
de cancer des fosses nasales et des sinus annexes chez les travailleurs du bois. D'importants
travaux de recherche sont en cours sur les risques de cancer dus à l'amiante.
à

Depuis 1962, toutes les régions hospitalières de l'Angleterre et du Pays de Galles
participent à l'application du plan national d'enregistrement des cas de cancer. Un comité
d'experts a donné des avis sur la prévention des risques de cancer dus aux radiographies
faites en vue du diagnostic médical, principale source de rayonnements ionisants à laquelle
le grand public se trouve exposé. Après la parution en 1966 d'un rapport de ce comité sur les
risques d'induction de la leucémie par cette source de rayonnements, un code des pratiques à
appliquer a été publié. D'autre part, de grands efforts ont été déployés afin de diffuser des
connaissances sur le cancer parmi le grand public et le corps médical.

En 1965, un groupe d'experts a recommandé de mettre immédiatement en oeuvre un
programme d'hémodialyse. A la fin de 1967, 225 patients étaient soumis à une dialyse intermittente dans 21 centres spécialisés. Une évolution s'est produite en faveur de la dialyse
à domicile.
L'ampleur du problème de l'infarctus du myocarde, dont on estime qu'il a été responsable de 73 000 hospitalisations et de 23 000 décès en Angleterre et au Pays de Galles en 1965,
a rendu indispensable d'étudier l'intérêt que peut présenter l'administration de soins
intensifs aux sujets victimes d'atteintes coronariennes.
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Principaux problèmes de santé publique
Parmi les causes de mortalité et d'invalidité qui deviennent de plus en plus préoccupantes au Royaume -Uni, il convient de citer les maladies chroniques et dégénératives, les
troubles mentaux et diverses catégories de traumatismes.
La bronchite chronique est une cause majeure d'incapacité de travail, en particulier
parmi les hommes ayant atteint ou dépassé l'âge moyen; elle fait perdre plus de journées de
travail qu'aucune autre cause prise isolément. Les troubles mentaux, y compris les déficiences
mentales, sont une autre cause majeure d'invalidité. Le nombre des hospitalisations pour
alcoolisme et psychose alcoolique augmente d'une façon inquiétante depuis quelques années;
il a quadruplé de 1958 á 1968. On constate une prise de conscience plus nette du problème de
la toxicomanie. Depuis 1968, l'hérolne ne peut plus être ordonnée que dans les hôpitaux et les
toxicomanes doivent se faire enregistrer. L'abus des amphétamines est aussi un sujet de
préoccupation. En Ecosse, le problème de la toxicomanie est moins aigu qu'en Angleterre et au
Pays de Galles, mais çelui de l'alcoolisme y est beaucoup plus grave. Du point de vue de la
santé publique, l'emploi de médicaments nouveaux en médecine et l'abus des médicaments en
général posent un problème sérieux. Un comité d'experts suit d'une façon permanente la question
de l'emploi de médicaments nouveaux. Dans le même ordre d'idées, il convient de noter l'accroissement des cas d'hospitalisation pour intoxication. Les intoxications sont principalement dues
aux salicylates chez les jeunes enfants, aux barbituriques chez les adultes.

Les accidents de la route sont une cause importante d'invalidité et de mortalité.
Environ 100 000 personnes sont hospitalisées chaque année pour blessures reçues dans des
accidents de la route.
Sur le plan démographique, le trait dominant est la continuation de la tendance au
vieillissement de la population. Cette tendance a des répercussions profondes sur les services
de santé et de protection sociale, non seulement en raison du fardeau de plus en plus lourd
que constituent les maladies chroniques, mais aussi parce que les personnes âgées qui ont
besoin de soins à domicile et de l'aide de la collectivité sont de plus en plus nombreuses.
La complexité croissante de la médecine, l'introduction de nouvelles techniques, le
coût croissant des services et la pénurie de personnel qualifié sont autant de facteurs qui
conduisent les administrateurs sanitaires à chercher des moyens plus efficaces pour l'administration des soins médicaux. Parallèlement, il faut trouver le moyen d'organiser l'enseignement
et la formation professionnelle du personnel médical et paramédical en prévision des changements

qui interviendront à l'avenir.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la
période 1965 -1968

D'une façon générale, aucun changement important n'est intervenu dans ces divers
domaines au Royaume -Uni pendant la période considérée. La population s'est accrue régulièrement
le chiffre estimatif total qui était de 54 435 700 habitants en 1965 était passé à 55 282 500
en 1968. Pendant cette période, 306 018 immigrants originaires du Commonwealth et d'autres
pays ont été admis. Le produit national brut du Royaume -Uni est passé de 31 364 millions de
livres sterling à 36 686 millions pendant les quatre années considérées.
Une des lois les plus importantes promulguées en Angleterre et au Pays de Galles
pendant la période considérée a été la loi sur l'avortement, adoptée en 1967 et entrée en
vigueur en avril 1968. En 1968, d'autre part, a été mise en application la loi sur les services
de santé et la santé publique qui a apporté de nombreuses modifications, la plupart d'importance secondaire, visant à améliorer les services de santé et de protection sociale, ainsi
qu'à prévenir la propagation des maladies infectieuses et les intoxications alimentaires. En
vertu de cette loi, les services d'ophtalmologie sont maintenant assurés par les centres de

:
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santé et les dentistes, opticiens et pharmaciens employés par ces centres sont autorisés à
exercer en clientèle privée. Considérée dans son ensemble, cette loi devrait faciliter l'organisation des services nécessaires et l'utilisation optimale des ressources disponibles dans le
cadre des services actuellement existants. L'adoption d'une loi semblable est prévue pour
l'Irlande du Nord.
Depuis novembre 1969, en application de la loi sur l'assistance sociale (Ecosse) de
il incombe aux autorités locales de chaque comté et de chaque grande ville d'Ecosse
d'assurer des services complets d'assistance sociale, y compris les soins aux enfants et les
secours sociaux (à l'exclusion des soins médicaux ou infirmiers) aux personnes âgées, aux
handicapés physiques et mentaux et aux malades. Il leur incombe également de promouvoir la
1968,

protection sociale dans leurs circonscriptions en prenant des mesures non seulement correctives
mais aussi préventives et en créant des conditions favorables à la régression de la misère
sociale et de la délinquance. Ces mesures conduiront à l'intégration, sous l'égide des autorités
locales, des divers départements qui s'occupent aujourd'hui de tous les aspects de la protection
sociale.
Planification sanitaire nationale
La structure actuelle du Service national de la Santé, dans le cadre de laquelle les
services hospitaliers et les autres services sont administrés séparément, n'est pas favorable
à une planification d'ensemble. Malgré les mesures prises depuis quelques années pour améliorer
la coordination, chacun des éléments du Service a tendance à établir ses plans isolément.

L'étude d'ensemble entreprise en 1965 sur le programme des constructions hospitalières
terminée en 1966. Cette étude avait particulièrement pour objet de rendre la planification
des services hospitaliers plus réaliste par l'établissement d'une corrélation entre les projets
à exécuter et les ressources escomptées. On s'est préoccupé spécialement de répondre aux
besoins des services de psychiatrie et de gériatrie, et de faire en sorte que le développement
des services hospitaliers, des services relevant des autorités locales et des services des
omnipraticiens soit considéré comme un ensemble. Les crédits prévus pour les constructions
hospitalières pendant la décennie 1966-1967/1975-1976 s'élèvent à environ 1 milliard de livres
sterling. Dans le cadre du programme des constructions hospitalières, on a entrepris l'établissement des plans et la construction d'un hôpital -type qui, moyennant des modifications
minimes, pourra être adapté aux besoins de régions diverses. L'objectif de ce projet est de
réduire les coûts de construction, d'équipement et de fonctionnement des hôpitaux, tout en
garantissant la prestation d'excellents soins infirmiers et médicaux dans un bâtiment bien
conçu et bien construit.
a été

Le programme décennal élaboré en 1963 pour les autorités locales a fait l'objet d'une
nouvelle révision en 1966. Les plans révisés portent sur la période.1966- 19671975 -1976; ils
prévoient une expansion plus importante et visent notamment à accroître de 40 % l'effectif du
personnel des services de santé et d'assistance sociale dépendant des autorités locales, à
accroître de six fois le nombre des places dans les institutions pour déficients mentaux
adultes, à presque doubler le nombre des places dans les centres de formation pour déficients
mentaux et à accroître des deux tiers le nombre des places dans les hospices de vieillards.
Ils prévoient d'autre part la création d'environ 300 centres de santé jusqu'en 1976.

En 1968 a été publié un rapport sur la structure administrative du Service national
de la Santé dans lequel figuraient, à titre indicatif, des propositions concernant l'unification
administrative des services de santé en Angleterre et au Pays de Galles. Il envisageait la
création d'autorités de zones qui seraient responsables devant le Secrétaire d'Etat de
l'administration de tous les services de santé d'une zone donnée.
La Commission Seebohm a été constituée à la fin de 1965 pour étudier l'organisation
et les attributions des services d'assistance sociale personnelle dépendant des autorités
locales en Angleterre et au Pays de Galles. Au début de 1968 a été créé un Conseil de
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l'Education sanitaire auquel ont été transférées les attributions qui incombaient auparavant
à divers services administratifs en ce qui concerne l'éducation sanitaire en Angleterre et au
Pays de Galles et en Irlande du Nord.
En 1966 a été publié en Irlande du Nord un plan de développement des services hospitaliers établissant un programme décennal des constructions hospitalières qu'une révision
ultérieure a prolongé jusqu'en 1978. D'après ce plan, ce sont des hôpitaux polyvalents de
zone (correspondant aux hôpitaux généraux de district en Angleterre et au Pays de Galles)
qui constitueront à l'avenir la clef de voûte de l'organisation des services. On met actuellement sur pied des centres de santé à partir desquels les médecins de famille et les infirmières
dépendant des autorités locales, ainsi que d'autres personnels, assureront un éventail complet
de soins au sein de la collectivité. Lorsque le programme sera achevé, on compte que les deux
tiers des médecins de famille de l'Irlande du Nord exerceront à partir de centres de santé.
Le Gouvernement de l'Irlande du Nord a publié un rapport sur la structure administrative des
services, dans lequel il suggère d'intégrer les services de santé sous l'autorité de conseils
de zone, comme cela a été fait en Angleterre et en Ecosse.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Au Royaume -Uni, les recherches
les soins des universités, du Conseil de
en Angleterre et au Pays de Galles ainsi
financièrement par les pouvoirs publics

dans le domaine de la médecine sont pratiquées par
la Recherche médicale et du Département de la Santé
qu'en Ecosse, tous organismes qui sont soutenus
et par diverses organisations bénévoles.

Le mandat du Conseil de la Recherche médicale consiste essentiellement à favoriser
le développement harmonieux des activités de recherche intéressant les sciences médicales et

biologiques, avec le concours des autres institutions intéressées. Les moyens dont le Conseil
dispose se classent en quatre grandes catégories
:

travaux menés par son propre personnel à l'Institut national de la Recherche médicale,
au nouveau Centre de la Recherche clinique qui entrera en activité en 1970 et dans les
sections de recherche du Conseil;
i)

subventions de longue durée pour des programmes de recherche déterminés entrepris
par des départements universitaires;
ii)

iii)
subventions de brève durée accordées à des chercheurs travaillant dans les
universités et ailleurs;
iv)

bourses d'étude et de perfectionnement.

On observe une tendance à l'accroissement de l'appui indirect fourni par le Conseil
pour l'exécution de projets de recherches. Pendant la période 1965 -1969 ont été créés onze
nouveaux services qui sont chargés des recherches dans les domaines suivants
différents
aspects des maladies cardio -vasculaires et apparentées, immunochimie, pharmacologie moléculaire
et sociologie médicale. La principale source de financement des activités du Conseil est une
subvention accordée chaque année par le Parlement; cette subvention est passée de 10,1 millions
de livres sterling en 1965 -1966 à 15,2 millions en 1968 -1969. Le Conseil reçoit aussi des subventions d'autres organismes publics et semi- publics pour des recherches sur des sujets déterminés;
il est habilité à gérer des fonds ou biens qui lui sont donnés ou légués par des particuliers.
:

Les départements de la santé entreprennent et soutiennent des recherches pouvant les
aider à appliquer leur programme et à s'acquitter de leurs responsabilités administratives.
Extrêmement diverses, ces recherches peuvent être groupées en six grandes catégories
recherches cliniques, recherches en santé publique, recherches des Services nationaux de la
Santé et de la Protection sociale, recherches en matière d'équipement et de développement,
recherches en matière de construction et de développement, et projets spéciaux.
:
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En Irlande du Nord, l'organisation des recherches dans le domaine de la médecine et
de la santé publique est très voisine de ce qu'elle est en Angleterre et au Pays de Galles. Il
n'existe pas en Irlande du Nord de service de recherche dépendant du Conseil de la Recherche
médicale, mais ce Conseil y attribue des subventions à des chercheurs individuels.

Les dépenses publiques affectées à la recherche ont beaucoup augmenté pendant la
période considérée. Pour l'exercice 1964 -1965, le montant estimatif total des dépenses publiques
pour la recherche médicale s'élevait à 23 millions de livres sterling. Il a atteint 40 millions
de livres sterling pour l'exercice 1968 -1969.

•

•
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Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en novembre 1965, la Suède comptait 7 765 981 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

7

1966

733 853
122 806
15,9
78 194
10,1

7

1967

807 797
123 354

7

1968

867 931
121 360
15,4
79 783
10,1

639

15,8
78 440
10,0
0,58
1 549

13,3
282

12,6
300

12,9
250

0,65

0,66

0,53

0,58
1

21

0,17

14

0,11

0,53
1 560

7

912 000*
113 033
14,3
*
82 482
10,4
0,39

17

0,14

Chiffres provisoires.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 79 783 décès enregistrés en 1967 ont
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (25 166),
été les suivantes
tumeurs malignes (15 083), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (9195),
pneumonie (4029), accidents (3400, dont 1156 accidents intéressant des véhicules à moteur),
hypertension (1669), suicide et blessures faites à soi -même (1702), diabète sucré (1460),
.sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (749), ulcère de l'estomac
et du duodénum (697), malformations congénitales (506), occlusion intestinale et hernie (631),
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales (519), néphrite et néphrose (514).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (34 988), blennorragie (30 179), rougeole (22 042), scarlatine (9764),
hépatite infectieuse (1803), coqueluche (966), syphilis récente (281 cas nouveaux), dysenterie,
toutes formes (129), infections à méningocoques (118), fièvres typhо de et paratypholdes (95),
paludisme (24).
:

Organisation des services de santé publique
En Suède, les services de santé publique sont sous la direction ou le contrôle des
pouvoirs publics dans les conditions définies par la loi de 1963 sur les soins médicaux et
les autres textes législatifs pertinents. Les services nationaux de santé relèvent du
Ministère des Affaires sociales.
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Depuis le ter janvier 1968, c'est le Conseil national de la Santé et de la Protection
sociale qui, sous l'égide du Gouvernement, est l'autorité centrale chargée de diriger, de
contrôler et de développer les services sanitaires et médicaux. A cette date, l'ancien Conseil
national de la Santé et l'ancien Conseil national de la Protection sociale ont fusionné en un
organisme indépendant chargé de toutes les questions se rapportant à la santé et à la protection
sociale, étant donné que leurs attributions se chevauchaient, notamment en ce qui concerne les
soins aux personnes âgées. Indépendamment de ses activités dans le domaine social, le nouvel
organisme exerce une surveillance sur le personnel médical, les hôpitaux et les pharmacies
et administre directement le laboratoire pharmaceutique national, les services nationaux de
médecine légale, etc. Le Conseil national de la Santé et de la Protection sociale s'occupe
également des subventions accordées par l'Etat pour des soins médicaux spécialisés (maladies
mentales, maladies épidémiques, tuberculose, maladies chroniques, etc.).
En application de la loi sur soins médicaux, ce sont, à l'échelon local, les conseils
des 25 comtés et les trois villes -comtés qui ont la responsabilité des services de santé
publique et de soins médicaux, notamment en ce qui concerne les hôpitaux, les médecins locaux,
les infirmières de la santé publique de district, le service dentaire national, etc.
Les conseils de comtés et les villes -comtés collaborent entre eux dans le cadre des
sept régions sanitaires en lesquelles le pays est divisé, afin de pouvoir assurer des soins
plus spécialisés aux habitants des diverses régions. Chaque région a un hôpital régional
comportant au moins 30 spécialités. Dans chaque comté, il existe au moins un hôpital général
central avec 15 à 20 spécialités ainsi que plusieurs autres hôpitaux généraux. On réduit
actuellement le nombre des hôpitaux généraux spécialisés.
Le contrôle national dans le domaine sanitaire est exercé par l'Institut national
de la Santé publique, qui fait des enquêtes sur les questions sanitaires à la demande des
pouvoirs publics, de sociétés ou de particuliers et qui mène aussi des travaux de recherche
indépendants en matière d'hygiène générale, d'hygiène alimentaire et d'hygiène industrielle.

Afin de renforcer et de coordonner la planification et la rationalisation des
services de santé et de protection sociale, l'Institut pour la Planification et la Rationalisation des Services de Santé et de Protection sociale a été fondé le ter janvier 1968.
Créé à la suite d'un accord entre le Gouvernement, la Fédération des Conseils de Comtés
suédois et les trois villes -comtés, cet institut a repris la totalité des activités et du
personnel de trois institutions préexistantes, dont l'important Conseil central de la
Planification hospitalière, qui ont dès lors cessé d'exister.
Le régime d'assurance -maladie est placé sous le contrôle du Conseil national des
Assurances sociales, qui relève du Ministère des Affaires sociales. Les assurances sociales
sont obligatoires. Grâce à une nouvelle disposition mise en vigueur en 1967, les malades
n'ont plus à débourser que 15 couronnes au maximum lors de chaque achat de médicaments en
pharmacie s'il s'agit de produits dûment prescrits par un médecin. D'autre part, divers
outils et instruments, des fauteuils roulants, etc., sont maintenant fournis gratuitement aux
personnes physiquement diminuées.

Services hospitaliers
En 1967, la Suède comptait 732 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 113 616 lits, dont 106 212 lits dans 536 établissements hospitaliers
publics. Le rapport du nombre total de lits au chiffre de la population était de 14,4 lits
pour 1000 habitants. Les 113 616 lits qui ont été occupés en 1967 par 1 239 794 malades se
répartissaient comme suit
:
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Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Hôpitaux psychiatriques
Hôpital pour maladies chroniques
Hôpitaux pour les affections rhumatismales
Hôpitaux du Conseil national des
Assurances sociales
Sanatorium de bord de mer
Hôpitaux et cliniques pour épileptiques
Foyers pour infirmes
Cliniques pour maladies chroniques
Cliniques privées
Cliniques psychiatriques
Foyers pour personnes âgées et
malades chroniques
Maisons maternelles
Foyers pour enfants atteints d'affections
psychopathiques et nerveuses

99
69
15
4

32
1

50 141
4 529
2 585
784
26 815
1

006

2

221

3

589
250
877
346
12 696
663
7 569

1

10
4

234
11

180
59

4

•

388

4

21

4

136

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par environ 200 services de
consultations externes des hôpitaux, par 11 polycliniques et par 848 centres de santé dotés
d'au moins un médecin et une infirmière. Ces établissements ont reçu plus de 3,3 millions de
personnes se présentant pour la première fois. Il existait en outre 1866 districts de soins
infirmiers de sànté publique et 343 districts de services de sages -femmes.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait en Suède 9240 médecins, soit un médecin pour 850 habitants.
personnel de santé comprenait en outre

Le

:

Dentistes
Assistants dentaires
Pharmaciens
Préparateurs en pharmacie
Sages - femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Personnel infirmier
auxiliaire
Personnel infirmier auxiliaire
des hôpitaux psychiatriques
Vétérinaires

130
900
2 700
6 200
1 910
24 950
6

6

5

608

35 955
13 050

800

Physiothérapeutes
Assistants de laboratoire
Techniciens auxiliaires
de l'assainissement
Personnel technique
auxiliaire de laboratoire
Techniciens de l'assainissement
Travailleurs sociaux des
hôpitaux
Ergothérapeutes
Personnel infirmier auxiliaire
des foyers pour arriérés mentaux

2

500

1

113

60
1

373
525

420
530
4

910

•

-

345 -

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968 -1969

Poliomyélite
Variole
Tétanos
Diphtérie
Fièvres typhorde et
paratyphotdes

904 000
675 000
556 000

190 800

Coqueluche
Fièvre jaune
Choléra
Typhus épidémique
Peste

:

138 500
79 000
14
6

000
400
800

145 000

Services spécialisés

•

En 1967, 133 services prénatals ont reçu 108 734 femmes enceintes. Des sages - femmes
ont fait des visites á domicile á 47 800 femmes enceintes. En 1967, 121 307 accouchements,
soit 99 % de tous les accouchements, ont été pratiqués en maternité et 90 seulement à
domicile.
Des services de protection infantile étaient fournis par 1282 centres, stations et
postes de protection infantile qui ont assuré au total 66 126 séries de consultations et ont
reçu 116 847 enfants de moins d'un an et 399 479 enfants de 2 à 7 ans. On estime que 44 %
des enfants sous surveillance médicale sont suivis par des spécialistes. La totalité de la
population scolaire (1 140 000 écoliers) bénéficiait des services d'hygiène scolaire. Les
services spécialisés comprenaient en outre, en 1967, 53 dispensaires antituberculeux centraux
et 28 polycliniques antivénériennes.

Assainissement
A la fin de 1967, sur les 900 collectivités comptant au total 7 893 734 habitants,
850 collectivités, comptant au total 7 799 617 habitants,étaient dotées d'un réseau de distribution d'eau sous canalisation. Par conséquent, 77,4 % de la population totale de la Suède
était desservie en eau courante. Les 850 collectivités considérées étaient aussi dotées d'un
réseau d'égouts.
Assistance internationale

•

En 1968, l'OMS a accordé des bourses d'études á des ressortissants suédois dans les
appareils orthodontiques; denrées alimentaires, hygiène; dépistage
domaines suivants
sanitaire systématique dans les collectivités; éducation sanitaire; enseignement des soins
obstétricaux; enseignement infirmier; ergothérapie; intoxications alimentaires.
:

-
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SUISSE

Statistiques démographiques

et sanitaires

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, la Suisse comptait 5 429 061 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

5

1967

1966

18,8
55 547
9,3
0,95
1 996

999 000
109 738
18,3
55 804
9,3
0,90
1 876

17,8
395

1968

0,86
1 878

147 000
105 130
17,1
57 374
9,3
0,77
1 690

17,1
445

17,5
372

16,1
402

1,1
40

1,1
45

35

0,4

0,4

945 000
111 835

5

6

071 000
107 417
17,7
55 142
9,1

0,9

0,3

6

1,0
-

-

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 55 142 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (13 202), tumeurs
malignes (11 613), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (6892), accidents
(3650, dont 1486 accidents intéressant des véhicules à moteur), malformations congénitales,
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres
maladies propres à la première enfance et débilité (1745), hypertension (1432), diabète sucré
(1270), suicide et blessures faites à soi -méme (1053), pneumonie (1000), cirrhose du foie
(837), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (746).
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (32 658), tuberculose, toutes formes (15 159 cas nouveaux), rougeole (8271),
coqueluche (2068), scarlatine (1503), hépatite infectieuse (1062), fièvres typhoide et
paratyphoïdes (191), dysenterie bacillaire (132), infections à méningocoques (67), fièvre Q
(7), diphtérie (3), poliomyélite (1).
:

Organisation des services de santé publique
La Confédération suisse se compose de cantons qui ont une large autonomie. Les responsabilités et les compétences dans le domaine de la santé publique sont partagées entre les
cantons et la Confédération, Certaines questions de santé publique relèvent de la compétence
des cantons et, bien que de nombreuses lois fédérales sur la santé aient été promulguées,
l'exécution en est confiée fréquemment aux cantons et aux communes. Des contacts réguliers
sont établis entre les autorités cantonales et les autorités fédérales responsables de la
santé publique.
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lutte contre les
Le Gouvernement fédéral est compétent dans les matières suivantes
épidémies, la tuberculose, les maladies rhumatismales et l'alcoolisme; formation des médecins,
médecins -dentistes, pharmaciens et médecins -vétérinaires; assurances maladie et accidents,
invalidité, vieillesse et survivants; hygiène et sécurité industrielles, hygiène des denrées
alimentaires, contrôle des stupéfiants, protection contre les radiations ionisantes, pollution
des eaux, statistiques. En 1969 est entrée en vigueur la loi fédérale sur le commerce des
substances toxiques, remplaçant l'activité d'une commission consultative intercantonale. La
préparation d'un nouvel article constitutionnel donnant à la Confédération la possibilité de
légiférer dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air, le bruit et les autres
nuisances est en cours. Dans beaucoup des domaines précités, bien que la compétence législative appartienne à la Confédération, l'exécution des lois fédérales a été confiée aux cantons.
:

•

Des accords intercantonaux en matière d'assistance publique ou de contrôle des médicaments, par exemple, régissent les relations entre cantons. Les cantons ont conservé la
surveillance directe des hôpitaux, de la pratique médicale, des soins aux malades, de l'hygiène
de l'habitat, des services scolaires de santé, etc. Ils peuvent, à des degrés divers, déléguer
ces responsabilités aux communes.

Services hospitaliers
En 1966, la Suisse comptait 431 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 69 136 lits, soit 11,5 lits pour 1000 habitants. Ces lits se
répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour maladies chroniques
Etablissements polyvalents
Etablissements pour déficients mentaux
Autres hôpitaux

Personnel médical et apparenté

-

Nombre de lits

240
19
6

9

35 628
2 044
712
1

249

48
49

18 160

17

2 543

5

2

41

3

358
105
337

moyens de formatim

En 1968, la Suisse comptait 9304 médecins, soit un médecin pour 660 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides soignantes

398
215
14 090
377
2
2

Vétérinaires
Physiothérapeutes
Techniciens de radiologie

821

750
401

Il existe en Suisse 5 facultés de médecine, 4 facultés de médecine dentaire,
facultés de pharmacie et 2 facultés de médecine vétérinaire. En 1968, ces facultés ont
décerné des diplômes à 903 étudiants en médecine, 85 étudiants en médecine dentaire, 57 étudiants en pharmacie et 31 étudiants en médecine vétérinaire. La durée des études de médecine
a été fixée en 1965 à six ans et demi, y compris un stage pratique de huit mois. La médecine
sociale et préventive ainsi que la radiologie médicale sont devenues depuis cette date des
disciplines obligatoires pour les examens professionnels. Une chaire de médecine sociale et
5
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préventive a été créée dans chacune des cinq facultés de médecine. Lors de l'inscription aux
examens d'anatomie et de physiologie (deuxième propédeutique), les étudiants en médecine doivent apporter la preuve qu'ils ont effectué un stage d'hôpital en tant qu'infirmiers; un
troisième examen propédeutique (examen clinique de base pour médecins) a été institué. En
1966, la Commission fédérale d'experts pour les problèmes de développement et de coordination
de la formation médicale a présenté les suggestions suivantes
création de nouveaux centres
de formation médicale pour l'enseignement clinique; réduction de la durée de l'enseignement
médical par l'intensification de la formation au moyen de l'enseignement en groupes et de
stages pratiques; création après 1975 d'une nouvelle faculté de médecine. Il est proposé de
faire passer la durée des études de médecine dentaire de 9 à 11 semestres en 1970. L'enseignement infirmier général est dispensé dans 38 écoles qui, en 1967 -1968, comptaient
3370 élèves et ont décerné 854 diplômes; les soins infirmiers d'hygiène maternelle et infantile sont enseignés dans dix écoles qui, la même année, comptaient 764 élèves et ont décerné
220 diplômes. Il existe en outre 10 écoles de sages -femmes et 18 écoles d'aides soignantes.
Les techniciens de laboratoire sont formés dans 11 écoles, qui ont décerné 178 diplômes en
:

1968.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La fréquence de la poliomyélite a baissé de manière spectaculaire, surtout depuis
l'introduction de la vaccination par voie buccale. D'une moyenne annuelle de 525 cas pour la
période 1955 -1959, elle est tombée à 6 cas en 1964, 0 en 1965, 2 en 1966, 1 en 1967 et 1 en
1968. Les campagnes de vaccination se poursuivent régulièrement, bien que la population s'y
intéresse de moins en moins en raison de la quasi- disparition de la maladie. La mortalité par
tuberculose a baissé considérablement depuis la période d'après -guerre. Cette maladie demeure
néanmoins la cause de décès la plus importante parmi les maladies infectieuses. Elle frappe
surtout les personnes âgées et plus les hommes que les femmes. Le nombre des radiographies
de dépistage pratiquées annuellement est légèrement supérieur à un demi -million. Il a été
procédé en 1967 à 134 800 vaccinations par le BCG, compte non tenu de celles qui ont été
pratiquées par des médecins en clientèle privée. Pendant la période considérée, le nombre des
cas déclarés de paratyphoides est resté voisin de 100 par an. Le nombre des cas d'intoxication
i1 a atteint 1137 en 1967 et 853 en 1968, contre une moyenne annuelle
alimentaire augmente
de 646 pour la période 1960 -1964.
:

En 1967, les nombres de doses de vaccins enregistrées pour la vente en Suisse

étaient

:

Poliomyélite
Variole
Tétanos
BCG
Diphtérie
Coqueluche

1

environ

170
330
230
200
100
70

000
000
000
000*
000
000

Choléra
Fièvres typhoide
paratyphoides
Fièvre jaune
Rougeole

15 000
et

500
000*
4 200
8

environ

7

Maladies chroniques et dégénératives
L'évolution démographique donne aux maladies chroniques et dégénératives un poids de
plus en plus lourd. Près de la moitié des décès ont pour cause une affection cardio -vasculaire;
un cinquième est di aux tumeurs malignes. La fréquence du cancer du poumon comme cause de
décès a plus que quadruplé depuis 1930, alors que la plupart des cancers d'autres localisations
sont en régression, La lutte contre le cancer, coordonnée par la Ligue nationale contre le
Cancer, se développe tant sur le plan clinique que sur celui de la recherche.
ж

Nombre de vaccinations.
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Depuis 15 ans, le sel de cuisine iodé pour la prophylaxie du goitre représente 90 %
de la quantité totale du sel consommé dans le pays. Depuis 1962, tous les cantons ont adopté
un taux de 10 mg d'iodure de sodium par kg de sel, alors qu'auparavant ce taux était de
5 mg/kg. Tous les cantons ont en outre adopté l'usage de sel fluoré (200 mg de fluorure par
kg) pour la prévention de la carie dentaire. Cette mesure permet de remplacer jusqu'à un
certain point la fluoration de l'eau potable.

Principaux problèmes de santé publique
Les maladies cardio -vasculaires et le cancer, en particulier le cancer du poumon,
les affections rhumatismales, la dégradation du milieu, les accidents de la route qui ont
coûté 31 500 blessés et 1458 morts en 1967, ainsi que la pénurie de personnel soignant, sont
les problèmes de santé publique les plus préoccupants.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
La grande prospérité économique s'est poursuivie, accompagnée de signes d'inflation
légèrement atténués vers la fin de la
période. Le nombre des travailleurs étrangers reste considérable; il est proche de 650 000,
ce qui représente près de 11 % de la population totale, malgré une diminution de cet effectif
due aux mesures prises par le Gouvernement fédéral contre la "surchauffe ".
et d'une pénurie générale de personnel qui se sont

L'accroissement de la population et son vieillissement, l'urbanisation, l'industrialisation, l'augmentation du nombre des véhicules à moteur de près d'un demi -million d'unités
de 1964 à 1967 et les autres manifestations de la prospérité économique exercent leurs effets
sur l'hygiène du milieu (logement, pollution des eaux et de l'air, etc.). Le plein emploi
limite le recrutement de personnel soignant dans la mesure qui serait nécessaire pour répondre
à l'accroissement des besoins. Cependant, l'opinion publique prend progressivement conscience
de ces problèmes.
Planification sanitaire nationale
La structure politique décentralisée du pays et
nismes privés dans le domaine de la santé publique rendent
difficile actuellement à l'échelon national, sauf dans les
Confédération et où la coordination et la rationalisation
réalisées.

le rôle important

joué par des orgaune planification sanitaire fort
secteurs qui sont du ressort de la
sont possibles et partiellement

Dans son rapport de 1966, la Commission fédérale d'experts pour l'étude de l'aménagement du territoire a souligné l'importance d'une planification coordonnée à l'échelon
national pour le développement économique et social. Les bases constitutionnelles d'une action
centralisée, qui font défaut actuellement, devraient être établies.

Quelques cantons parmi les plus importants ont entrepris la planification de leur
réseau hospitalier.
Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
C'est dans les universités, les hôpitaux et les instituts universitaires que
s'effectue le gros de la recherche médicale. L'industrie pharmaceutique et chimique et ses
laboratoires jouent un rôle très actif dans les domaines de la pharmacologie et de la
toxicologie principalement. Les recherches sur le cancer s'effectuent dans les stations
d'oncologie des facultés de médecine et les centres de recherches de Berne, Lausanne et
Zurich.

-
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Les pouvoirs publics suisses, par l'intermédiaire du Fonds national
pour l'encouragement de la recherche scientifique, ont contribué à la recherche médicale pour des sommes
de plus de 7 millions de francs suisses en 1965, de près de 12 millions en 1966 et de près de
8 millions en 1967. Des organisations privées procèdent à des recherches dans les domaines de
l'alcoolisme, de l'éducation sanitaire, de la pollution de l'air, etc. Une étude des soins
infirmiers a été entreprise en 1965 avec l'aide de l'OMS pour rechercher les possibilités de
parer la pénurie de personnel hospitalier par une meilleure définition des tâches et des
niveaux de compétence, une adaptation de la formation professionnelle et une redistribution
du personnel en fonction des besoins réels des malades.

Assistance internationale
En 1968, la Suisse a reçu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

:

définir les responsabilités et
Etude des fonctions du personnel infirmier (1965 -1969)
différencier les fonctions des diverses catégories de personnel infirmier employé par
les services de santé.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
.

Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses de la Confédération, des cantóns et des
communes s'élevait à 14 951,7 millions de francs suisses. Les dépenses pour la santé entraient
pour 1700 millions (soit 11,4 %) dans ce montant total et comprenaient notamment les dépenses
pour l'assainissement (464,2 millions), les investissements (460,5 millions), la subvention
l'assurance- maladie (270 millions). Les dépenses par habitant pour la santé représentaient
204 francs suisses pour les services de santé et 76 francs suisses pour les dépenses en
capital.

•
ь

-
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TCHECOSLOVAQUIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Lors du dernier recensement, qui a eu lieu en mars 1961, la Tchécoslovaquie comptait
13 745 577 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

14 158 697
231 695
16,4
141 018

14 240 041

14 305 031

215 766
15,1
144 294
10,1
0,50
4 936

14 361 994
213 708

901

222 615
15,6
142 141
10,0
0,56
5 296

25,5
1 055

23,8
992

10,0
0,64
5

1,2

0,35

65

0,29

10,7
0,42
4 715
22,1

835

1,0

1,1

80

22,9

14,9
153 031

-

-

58

0,27

56

0,26

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 153 031 décès enregistrés en 1968 ont
maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (38 144),
été les suivantes
tumeurs malignes (31 250), maladies cérébrovasculaires (20 387), accidents (8724), pneumonie
(4664), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et affections
anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (3486), suicide et lésions
faites volontairement à soi -même (3482), maladies hypertensives (2796), cardiopathies rhumatismales chroniques (2611), symptômes et états morbides mal définis (2324), tuberculose, toutes
formes (1784), grippe (866).
:

La même année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été
les suivantes
rougeole (50 250), scarlatine (16 927), hépatite infectieuse (14 557), coqueluche (859), fièvres typhoTde et paratypho4des (280), infections à méningocoques (65),
diphtérie (30), paludisme, nouveaux cas importés (7).
:

Organisation des services de santé publique
Dans tout le pays, la création, l'organisation et le bon fonctionnement des services
de santé relèvent du Ministère de la Santé publique. En janvier 1969, la Tchécoslovaquie est
devenue un Etat fédéral. Les soins médicaux et sanitaires à la population, y compris la formation de personnel, la protection et la promotion de bonnes conditions de vie et de travail
et la lutte contre les maladies transmissibles, sont du ressort des deux républiques nationales,
la République tchèque et la République slovaque, qui possèdent l'une et l'autre un Ministère
de la Santé publique

Aux niveaux de la région et du district, les départements de la santé publique des
Comités nationaux de région et de district ont la responsabilité des questions sanitaires pour
leurs territoires respectifs. Ils sont dirigés par des administrateurs de région et de district
de la santé publique.

-
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Services hospitaliers
En 1967, la Tchécoslovaquie comptait au total 535 hôpitaux et établissements analogues, disposant de 173 507 lits (soit 12,1 lits pour 1000 habitants). Le nombre des admissions pendant l'année s'est élevé à 2 567 222. Les lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Institut de chirurgie clinique et expérimentale
Hôpitaux pour cancéreux
Instituts de réadaptation
Institut d'endocrinologie
Institut de recherche cardio -vasculaire
Institut de soins aux mères et aux enfants
Instituts de nutrition humaine
Institut de recherche en thérapeutique
expérimentale
Instituts de recherche rhumatologique
Institut de recherche en hématologie et
transfusion sanguine
Institut de recherche traumatologique
Institut de physiothérapie, de balnéothérapie
et de climatologie
Institut pour l'application des radio -isotopes
en médecine
Maisons de convalescence
Etablissements de cure balnéaire
Sanatoriums de nuit

258
43
14
16
33
1

3
2
1

110 468
9 839
253
3 986
16 898
102
455
342
142
74
146
95

1
1

2

45
126

1

2

1

42
55

1

104

1

10
835
26 315
175

1

38

111
4

3

En 1968, des consultations externes ont été assurées par 415 polycliniques,
2437 centres de santé et 2054 postes de soins médicaux.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait en Tchécoslovaquie 28 141 médecins, soit 1 médecin pour
510 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement

5

930
380

2

521

1

4 949

66 620
3

200
105
73

Physiothérapeutes
Assistants de laboratoire médical
Techniciens de radiologie
Techniciens vétérinaires
Aides -inspecteurs sanitaires
Techniciens de laboratoire dentaire
Autre personnel scientifique
Autres auxiliaires sanitaires

487
996
2 788
2 400
1 691
4 762
1 283
16 896
2
6

En Tchécoslovaquie, l'enseignement médical comporte quatre grandes branches
médecine générale, pédiatrie, hygiène et épidémiologie, et stomatologie. Cette division date de
1951 -1952. Il est prévu d'abolir ces sections spécialisées et d'instituer une formation
médicale uniforme„ sauf pour la stomatologie. La proportion des échecs est relativement
:

-
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élevée, puisque 60 % seulement des étudiants arrivent au diplôme. Le pays est doté de 9 facultés
de médecine (durée des études
5 ans), de 2 facultés de médecine vétérinaire (durée des
6 ans), d'une faculté de pharmacie (durée des études
5 ans) et de 3 écoles de génie
études
5 ans et demi). Pour l'année universitaire 1967 -1968, les chiffres
sanitaire (durée des études
médecine
1944 étudiants et
totaux relatifs à ces établissements ont été les suivants
653 étudiants et 270 diplômés; pharmacie
261 étudiants et
1244 diplômés; chirurgie dentaire
327 étudiants et 261 diplômés; génie sanitaire
141 diplômés; médecine vétérinaire
environ
140 étudiants et 123 diplômés.
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

En 1967 -1968, 4859 élèves ont suivi les cours donnés dans 70 écoles d'infirmières
(durée des études
4 ans).
:

Les sages -femmes sont formées dans 14 écoles oú la durée des études est de deux ans.
Le nombre des élèves en 1967 -1968 a été de 317. Il existe 3 écoles d'aides -infirmières oú
4 ans).
101 élèves ont été inscrites en 1967 -1968 (durée des études
:

•

La Tchécoslovaquie compte en outre
10 écoles pour techniciens de l'assainissement
(201 élèves et 141 diplômés), une école pour aides -dentistes (39 élèves), 17 écoles pour
assistants de laboratoire (1537 élèves et 1152 diplômés), 8 écoles pour agents de la réadaptation (418 élèves et 126 diplômés), une école pour opticiens (46 élèves et 45 diplômés), et
9 écoles pour techniciens de radiologie (353 élèves et 220 diplômés).
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
On vaccine contre la variole les enfants d'un an, les écoliers de la deuxième année
et ceux de la huitième année du cycle secondaire. Au total, 85 à 95 % des
enfants sont ainsi immunisés. En outre, des revaccinations sont pratiquées á l'armée et dans
des groupes choisis.
du cycle primaire

•

Le trachome pose encore un problème en Slovaquie, principalement dans les régions
orientales. En 1968, 77 cas ont été notifiés, ce qui représente une incidence de 1,7 pour
100 000 habitants, contre 8,8 pour 100 000 habitants en 1960. D'après les estimations, 20
des trachomateux consultent spontanément un médecin, 20 à 25 % sont dépistés au cours d'examens
scolaires réguliers, 40 % au cours d'enquêtes de dépistage dans les zones d'endémicité et 15 %
par la recherche des contacts. La prévalence de la maladie est particulièrement élevée parmi
les enfants de 10 á 14 ans. Le nombre des cas nouveaux de tuberculose est tombé de 102 pour
100 000 habitants en 1964 à 95 pour 100 000 habitants en 1968. Chez les enfants de 0 à 14 ans,
l'incidence a baissé de 60 %, passant de 21 cas pour 100 000 enfants en 1964 à 13 cas pour
100 000 enfants en 1968. Quant aux cas évolutifs de tuberculose, leur nombre est passé de
79 328 en 1964 à 48 105 en 1968. La réduction a atteint 66 % chez les. enfants. La mortalité
imputable á toutes les formes de tuberculose est tombée de 15,7 pour 100 000 en 1964 à 12,4
pour 100 000 en 1968. Les activités antituberculeuses consistent principalement en prévention,
dépistage et traitement. La Tchécoslovaquie disposait en 1968 de 230 unités de radiographie de
masse. L'incidence des maladies vénériennes, en particulier de la blennorragie, a continué
d'augmenter pendant la période considérée, Le nombre total des cas s'est accru de 62 % et
l'incidence pour 100 000 habitants d'environ 60 %. L'augmentation est plus marquée dans la
République tchèque que dans la République slovaque.

En 1967,

il

a

été procédé aux vaccinations suivantes

Diphtérie, coqueluche
et tétanos
Diphtérie et tétanos
Tétanos
Diphtérie, coqueluche
et tétanos
Diphtérie et tétanos
Variole

1

373 178

:

Poliomyélite
Diphtérie, coqueluche et
tétanos
BCG
Fièvres typhoïde et

958 940
942 368

paratypholdes
Choléra
Fièvre jaune
Peste

868 208
887
429 893
741

12
9
1

329
602
076
149
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Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile a été assurée par 2632 services
d'hygiène de l'enfance et 145 services de soins prénatals, qui ont reçu 227 341 femmes
enceintes. Des sages -femmes ont effectué 547 000 visites à domicile. En tout, 209 136 accouchements ont eu lieu dans un établissement hospitalier. La totalité de la population scolaire
(soit plus de 2,5 millions d'écoliers) a bénéficié de services de santé scolaire. En ce qui
concerne les soins dentaires, 26 558 personnes ont été traitées dans 438 centres. Aux consultations psychiatriques données dans 277 dispensaires spécialisés se sont présentés
265 059 nouveaux malades en 1968. Enfin, 211 laboratoires de santé publique ont pratiqué
63 353 examens pendant l'année.

Assainissement
En 1967, sur les 10 665 collectivités du pays, 3050, comptant 9 202 000 habitants
(soit 53,6 % de la population totale), étaient dotées d'eau canalisée et 1455, comptant
7 984 000 habitants (soit 43,9 % de la population totale), étaient desservies par des réseaux
d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux proЫèmes de santé publique en Tchécoslovaquie sont les suivants

•

:

-

la situation économique et l'organisation généralement défavorables à la création de
bonnes conditions de vie et de travail;

-

le nombre croissant des avortements et la nécessité d'étendre les mesures de planification

familiale;
-

le mouvement ascendant des phénomènes sociaux négatifs (suicide, divorce, criminalité,
alcoolisme) qui révèle des problèmes de santé mentale de plus en plus importants;

-

la nécessité d'assurer des prestations sociales, médicales et sanitaires aux personnes
âgées;

-

la progression constante de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies cardiovasculaires;

-

la morbidité et la mortalité cancéreuses;

-

la lutte contre

-

la recrudescence des maladies vénériennes,

-

la pénurie d'installations hospitalières et de personnel pour la réadaptation médicale;

-

l'adaptation de la capacité des hôpitaux aux besoins actuels et aux progrès de la
science et de la technique.

la tuberculose;

en particulier de la blennorragie;

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
Pendant cette période, le développement économique en Tchécoslovaquie s'est caractérisé par une augmentation relativement rapide de la production sociale. Toutefois, cet accroissement s'est accompagné d'un déséquilibre économique qui a provoqué l'apparition, depuis 1967,
de tendances inflationnistes. La progression de la production sociale se reflète dans l'augmentation du revenu national à laquelle contribue également l'essor industriel et agricole. Pour
la période considérée, le taux de croissance de la production industrielle a été d'environ
7,5 %. Depuis 1966, la production agricole brute a augmenté chaque année.

•

-
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Planification sanitaire nationale
La planification du développement social et économique se fonde sur des plans à
terme,
long
généralement quinquennaux, et sur des plans annuels. Le Ministère de la Santé
publique établit et transmet à la Commission nationale de Planification des projets de plans
pour les diverses administrations et institutions dépendant directement de lui. La planification sanitaire incombe au Мinistère de la Santé publique, aux Ministères de la Santé publique
des deux Républiques et aux Comités nationaux de région. Ils sont aidés dans cette tâche par
la Commission nationale de Planification, qui est chargée de coordonner les plans élaborés aux
différents échelons et de régler l'importance relative des divers éléments de manière à

fournir un plan d'ensemble unifié et complet.
Le quatrième plan sanitaire national quinquennal, couvrant la période 1966 -1970, a
fixé les objectifs suivants
:

•

-

augmenter de 5499 lits la capacité hospitalière afin d'atteindre un taux de 7,99 lits
pour 1000 habitants en 1970;

-

ramener le nombre des lits d'hôpital pour tuberculeux de 0,51 pour 1000 en 1965
pour 1000 en 1970;

à

0,44

-

augmenter de 1117 unités le nombre des lits d'hôpital pour malades psychiatriques
d'atteindre une proportion de 1,20 lit pour 1000 habitants en 1970;

afin

-

accroître de 4666 médecins l'effectif de 1966 afin d'atteindre une proportion de 20,75
médecins pour 1000 habitants en 1970.

Le personnel sanitaire doit augmenter de 22 896 unités pendant la période en cause.
Les plans annuels sont formulés dans le cadre du plan à long terme. L'évaluation de l'exécution du plan sanitaire national se fonde sur des données statistiques fournies par les étab issements sanitaires, par les Comités nationaux de région et de district et par le Ministère de
la Santé publique.
La planification sanitaire en Tchécoslovaquie s'inspire d'un programme de développement sanitaire de longue haleine s'étendant jusqu'en 1980. Ce programme a été élaboré pendant
la période faisant l'objet du présent rapport; il couvre tout le secteur sanitaire. Ses normes
étudier les facteurs qui ont une influence négative
et objectifs généraux sont les suivants
sur la santé de la population et les modifier; réduire la morbidité et la mortalité infantiles,
lutter contre les maladies transmissibles et contre les maladies chroniques et dégénératives;
traiter les problèmes résultant du vieillissement de la population et fournir des services
adéquats pour les personnes âgées. Le réseau des établissements sanitaires doit être étendu
et modernisé, notamment en ce qui concerne les services spécialisés.
:

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les principales orientations de ces recherches

sont les suivantes

:

la nouvelle génération;

-

le développement harmonieux de

-

l'influence des conditions de vie et de travail et de l'éducation sur la santé humaine;

-

les maladies les plus importantes;

-

l'application de mesures préventives et thérapeutiques;

-

l'élaboration de bases scientifiques pour la recherche opérationnelle en matière de
services de santé.

Les activités pertinentes sont menées par les instituts de recherche du Ministère
de la Santé publique, par certains établissements sanitaires, par les universités et par les
instituts de l'Académie tchécoslovaque des Sciences. Elles s'insèrent dans le plan national

-
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pour la recherche scientifique, établi par l'Académie tchécoslovaque des Sciences, ainsi que
dans le plan de recherche élaboré par le Conseil scientifique du Ministère de la Santé publique.
Près de 30 instituts de recherche spécialisés ont été créés depuis 1951 pour s'occuper de
problèmes relatifs aux sciences médicales et à la protection de la santé.
Pendant la période considérée, des recherches ont été effectuées dans un grand
nombre de domaines relevant de la médecine et de la santé publique.

Assistance internationale
En 1968,

projets suivants

l'OMS a notamment fourni à la Tchécoslovaquie une assistance pour les

:

)
développer les programmes d'enseignement
Etablissements d'enseignement médical (1960médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire dans les établissements nationaux.
:

Bourses d'études (1968)

:

bourses pour des études dans divers domaines médico- sanitaires.

Budget de la santé
Pendant l'année civile 1968, les dépenses publiques courantes se sont élevées au
total à 151,4 milliards de couronnes tchécoslovaques, dont 6,9 % (ou 9,7 milliards de couronnes)
pour les services de santé ce qui représente 674 couronnes par habitant. En outre, des dépenses
d'équipement se chiffrant A 1,2 milliard de couronnes ont été consacrées à des projets de

développement sanitaire.

•

-
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TURQUIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en octobre 1965, la Turquie comptait 31 391 421 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population pour les années 1965 à 1968 ainsi que d'autres données
biostatistiques pour l'année 1967 figurent dans le tableau suivant :

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

31

147 000

1966

31

910 000

1967

1968

32 710 000
1 263 700

33 539 000

38,6
465 809
14,2
2,44
193 401

153,0
56 273
14,7
457
1,3

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 77 152 décès enregistrés en 1967 dans
des villes et agglomérations comptant au total 10,8 millions d'habitants ont été les suivantes
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (24 844), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau-né et autres maladies propres
à la première enfance et débilité (11 532), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf
diarrhée du nouveau -né (6938), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (5270),
pneumonie (4973), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (4384),
tuberculose, toutes formes (3544), néphrite et néphrose (1016), anémies (863), homicide et
faits de guerre (845), diabète sucré (668).

:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
trachome (305 649), tuberculose, toutes formes (54 850 cas nouveaux), rougeole
(42 906), grippe (18 066 malades hospitalisés), coqueluche (12 984), fièvres thypho1de et
paratyphoides (3887), hépatite infectieuse (3766), paludisme (3093 cas nouveaux), diphtérie
(1834), blennorragie (1488), scarlatine (1397), poliomyélite (814), syphilis (691 cas nouveaux),
dysenterie, toutes formes (539), lèpre (278 cas nouveaux), infections à méningocoques (268).

suivantes

:

Organisation des services de santé publique
L'administration des services de soins médicaux et des services de médecine préventive
incombe au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. D'autres ministères, des entreprises
d'Etat, des fonds d'assurances sociales, des écoles de médecine et des établissements privés
assurent aussi de leur côté, des services médico- sanitaires. Les autorités municipales
contribuent aussi à assurer les services de santé publique.

-
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Le Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale est secondé par un Sous -Secrétaire
d'Etat aidé par trois Sous -Secrétaires d'Etat adjoints.Le Ministère comprend les départements
nationalisation des services de santé, éradication du paludisme, affaires sanitaires,
suivants
services sociaux, protection maternelle et infantile, personnel, établissements de soins, lutte
contre la tuberculose, enseignement professionnel, pharmacie et produits pharmaceutiques,
planification de la population, éducation sanitaire, statistiques médicales. A l'échelon de la
province, le gouverneur est chargé de l'administration des services de santé. Le gouverneur
est représenté dans chaque comté par un administrateur. Chacune des 67 provinces a un nombre
variable de comtés.
:

Services hospitaliers
En 1967, la Turquie comptait 659 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 58 387 lits, dont 40 436 dans 505 'tablissements hospitaliers publics,
soit une proportion de 1,8 lit pour 1000 habitants. Ces lits, qui ont été occupés en 1967 par
1 263 260 malades, se répartissaient comme suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements
292
270

Hôpitaux généraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpital pour cancéreux
Hôpitaux ophtalmologiques
Léproserie

53

30

32 686
3 341
12 689
3 161

3

1

4

4

1

5
1

160
800
150
135
265

En 1968, des consultations externes étaient assurées par les services de consultations
des
hôpitaux ainsi que par 270 centres de santé qui étaient également équipés de 10
externes
à 25 lits et dotés d'un ou deux médecins, par 373 dispensaires, par 754 postes sanitaires situés
dans des provinces oú les services de santé sont nationalisés et comptant environ 7000 habitants
et par 168 'tablisseinents d'examens et de soins disposant de cinq lits pour des malades
attendant leur transfert à l'hôpital.

Personnel médical et apparent'-moyens de formation
En 1968, la Turquie comptait 12 389 médecins, soit une proportion d'un médecin pour
Le personnel de santé comprenait en outre :
habitants.
2707

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes
Sages -femmes rurales
Infirmières diplômées

2

2
1
6
3

381
307

668
335
891

Aides -infirmières
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de l'hygiène du milieu
Techniciens de radiologie

6
6

982
336
141
179
63

Les écoles de médecine de Turquie offrent un enseignement varié : études classiques
à l'Ecole de Médecine d'Istanbul, système d'enseignement intégré à la
traditionnelles
et
Faculté de Médecine de l'Université d'Haceteppe, système d'enseignement de la médecine orientée
vers la collectivité à l'Ecole de Médecine d'Erzurum oú une collaboration étroite entre l'Ecole
fins
et les services provinciaux de santé permet d'utiliser pleinement ces services à des
d'enseignement.

•
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Il existe actuellement en Turquie 7 facultés de médecine (six ans d'études),
écoles de médecine dentaire (quatre ans d'études), 10 écoles de pharmacie (quatre ans
d'études), 1 école vétérinaire (cinq ans d'études) et 1 école d'administration sanitaire
(quatre ans d'études). On compte 14 écoles d'infirmières et 4 écoles de sages -femmes (quatre
ans d'études). Il existe en outre 27 écoles d'aides -infirmières et de sages -femmes auxiliaires
(trois ans d'études). Parmi les autres écoles figurent 1 école de techniciens de laboratoire,
1 école
1 école de techniciens de radiologie,
7 écoles de techniciens de l'assainissement,
de diététiciens et 2 écoles d'économie ménagère.
7

Afin d'adapter les effectifs du personnel à former aux besoins des services de
un programme a été mis sur pied en vue de la formation des effectifs requis de
personnel sanitaire des catégories professionnelles et auxiliaires. Un rang de priorité a été
infirmières, sages -femmes,
attribué à la formation des catégories suivantes de personnel
techniciens de la santé et personnel sanitaire auxiliaire.
santé,

:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Un des principaux problèmes de santé publique en Turquie est celui de la tuberculose.
Les résultats d'un programme systématique de dépistage radiologique permettent de situer aux
alentours de 400 000 à 450 000 le nombre de cas évolutifs. Le programme de lutte antituberculeuse repose sur un programme permanent de vaccination de masse, le diagnostic précoce et
des soins ambulatoires ou en établissement hospitalier. Depuis 1953, les vaccinations de
masse par le BCG sont pratiquées par des équipes mobiles. Les dispensaires antituberculeux
ont également participé au programme de vaccination. Il existe actuellement 174 dispensaires
antituberculeux et deux centres de formation professionnelle, l'un à Ankara et l'autre
Istanbul, qui donnent périodiquement des cours d'un à deux mois à l'intention du personnel
de la santé. La totalité de la population turque a subi des épreuves tuberculiniques et a été
vaccinée. Depuis 1965, la vaccination directe par le BCG des enfants de moins de six ans
atteint une couverture supérieure à 95 %. La méthode est efficace, comme le prouve la diminution du nombre des cas de maladie chez les jeunes enfants, les écoliers et les étudiants,
En 1964, le taux de mortalité par tuberculose était de 41 pour 100 000; en 1967, il était
descendu à 32 pour 100 000.

Pour la lutte contre le trachome, le Ministère de la Santé dispose d'un institut
du trachome, de 5 hôpitaux ophtalmologiques, de 42 dispensaires spécialisés et de 168 centres
de traitement. En 1964, il y avait en Turquie environ 1,5 million de cas de trachome, dont
67 % ont été soignés avec succès au cours des cinq dernières années, Dans les provinces de
West et du sud -est, où la prévalence du trachome est élevée, elle atteignait 9,5 % et la
cécité frappait 13 malades sur 1000.
La lèpre ne revêt pas un caractère de gravité en Turquie. La zone d'endémicité est
limitée à quelques provinces de l'est et, même dans cette partie du pays, le taux de prévalence de la maladie est estimé à moins de 2 pour mille. Il existerait dans l'ensemble du pays
environ 15 000 lépreux, dont 3000 à 4000 cas du type lépromateux. Des dispositions sont prises
afin d'éviter une éventuelle propagation de la maladie. Le Gouvernement fait des efforts pour
former du personnel et des étudiants en médecine aux méthodes de lutte contre la lèpre et aux
techniques de réadaptation des malades. Selon les estimations, il y aurait environ 25 000 cas
de syphilis. On dispose, pour la lutte contre la lèpre et la syphilis, des services suivants
22 centres antilépreux et antivénériens, 19 dispensaires de dermatologie et de traitement
antivénérien, 4 dispensaires antilépreux, 7 services consultatifs de lutte contre la syphilis,
une léproserie disposant de 265 lits,
:

La campagne d'éradication du paludisme a enregistré un net succès, Pendant la
période considérée, il subsistait en Turquie quelques zones difficiles à la pointe sud -est
du pays, dans une région comprenant les provinces de Mardin, Siirt et Hakkari; en fait, la
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zone de forte endémicité se limite à la vallée du Tigre et aux basses terres situées à la
jonction des trois pays (Turquie, Syrie, Irak) et peut -être aussi à quelques autres vallées
de la province montagneuse limitrophe de Hakkari. Les difficultés rencontrées sont surtout
d'ordre opérationnel et administratif. Les services d'éradication du paludisme continuent
d'exercer une surveillance; des pulvérisations sont exécutées une fois par an dans les zones
en phase d'attaque et de consolidation et deux fois par an dans les zones où l'infection
P. vivax, P. falciparum et 0. malariae.
subsiste. Les parasites les plus communs sont
:

Aucune des maladies quarantenaires n'existe en Turquie. La variole a été éliminée
en 1957 et la peste en 1947. Des précautions spéciales ont été prises au moment de l'épidémie
de chоIéra qui a éclaté en Iran et en Iraq, en 1965 et 1966.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Fièvres typhotde et
paratyphoides
Variole
Choléra
Poliomyélite

12 709 342

521 380
7 135 565
5 624 020
8

Tétanos
Diphtérie
BCG
Coqueluche

:

3

304 639

3

220 415

2

414 531
192 397

1

Services spécialisés
En 1968, il existait 47 centres prénatals et 568 centres de protection infantile
qui ont revu 676 499 futures mères, 256 625 enfants de moins d'un an et 1 797 177 enfants
d'un à cinq ans. Des visites à domicile ont été faites à 325 284 femmes enceintes, 65 821
jeunes enfants et 460 752 enfants d'âge préscolaire. De tous les accouchements, 327 950 ont
eu lieu en établissement hospitalier. Une surveillance médicale était exercée sur la population scolaire totale. Les autres services spécialisés comprenaient 85 services d'hygiène
dentaire, un centre de réadaptation médicale, 11 dispensaires psychiatriques assurant des
consultations externes et 16 laboratoires de santé publique. Toutes ies entreprises industrielles mettent à la disposition de leur personnel des services médicaux curatifs, mais seules
les entreprises employant plus de 50 personnes assurent des soins médicaux préventifs. Tous
les travailleurs subissent un examen médical avant l'embauche.

Assainissement
Le Gouvernement a lancé un plan quinquennal de développement de l'hygiène du milieu
dans cinq zones pilotes. L'expérience ainsi acquise sera appliquée par la suite dans le reste
du pays en attribuant priorité aux provinces où les services de santé sont nationalisés.
En 1968, 621 collectivités sur 36 259 avaient des réseaux de distribution d'eau
sous canalisation qui desservaient 34,5 % de l'ensemble de la population du pays; 43,5 % des
habitants étaient desservis par des fontaines publiques. Des réseaux d'égouts existaient dans
95 collectivités et 15 % des habitants des villes vivaient dans des maisons reliées à ces
réseaux.

Principaux problèmes de santé publique
Les prob èmes de santé publique les plus importants en Turquie sont ceux que posent
les taux élevés de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle, les taux élevés de
la morbidité et de la mortalité dues aux maladies transmissibles, les carences nutritionnelles
imputables à des causes économiques et culturelles, la pollution atmosphérique et le bruit
qui augmentent progressivement dans les grandes villes, l'insuffisance de l'éducation sanitaire
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et le désintéressement de la population à l'égard des questions d'hygiène. On estime que les
conditions peu satisfaisantes d'hygiène
raisons profondes de ces problèmes sont les suivantes
du milieu, répartition inégale des effectifs sanitaires, faible niveau d'instruction, revenus
bas et taux élevé d'accroissement démographique.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
La période considérée a été caractérisée par une urbanisation accrue qui a très
souvent abouti à la création de quartiers de taudis. L'extension de l'alphabétisation et le
développement des écoles ont exercé une influence favorable sur la situation sanitaire du
pays. Les investissements de caractère social, notamment dans les provinces en voie de
développement, se sont accélérés.
La nationalisation des services de santé s'est poursuivie pendant la période considérée. Le plan de nationalisation dont l'exécution avait débuté dans l'est du pays portait
sur six provinces en 1965. Ce chiffre avait passé à 22 provinces en 1968, ce qui représentait
7,5 millions d'habitants et le tiers de la superficie du pays. La Turquie orientale, oú il
n'existait autrefois que très peu ou pas de services médicaux, est organisée aujourd'hui
de façon telle que chaque village puisse en bénéficier. Dans cette région, on compte environ
un médecin pour 7000 habitants. La priorité est accordée aux services préventifs de santé.

Planification sanitaire nationale
Le premier plan quinquennal a été terminé à la fin de 1967. Le deuxième plan porte
sur la période 1968 -1972. Ce plan, qui a été élaboré par le Commissariat national au Plan,
prévoit des modifications fondamentales dans la structure économique du pays. Il a pour
objectif un taux d'expansion de 7 %. Le Commissariat national au Plan est rattaché au Cabinet
du Premier Ministre et ses fonctionnaires participent aux réunions du Conseil supérieur du
Plan, de sorte qu'ils sont parfaitement informés de l'ensemble des projets de développement

économique national.
Dans le domaine social, le plan quinquennal contient des dispositions assez détaillées
sur les problèmes de main -d'oeuvre, les prévisions de l'emploi jusqu'en 1985, l'enseignement,
les activités culturelles, la santé, la sécurité sociale, les questions rurales, la planification familiale, les services de prévoyance sociale, le logement et l'urbanisation. Il
contient aussi une section sur les problèmes de la jeunesse (de 14 à 24 ans).
Le plan recommande de continuer à développer les services de santé nationalisés et
préconise l'intégration des services non nationalisés en vue de faciliter leur nationalisation
ultérieure. En matière d'infrastructure sanitaire, l'objectif le plus important est d'installer
chaque année et de doter en personnel 300 nouveaux services de santé disposant d'environ
1400 postes sanitaires. Il est également prévu d'augmenter la capacité des hôpitaux, de
manière à atteindre une proportion de 25 lits pour 1000 habitants.

D'une manière générale, la priorité est accordée à l'amélioration des services
d'assainissement, à la lutte contre les maladies transmissibles et à leur éradication, à
l'éducation sanitaire, à l'amélioration de la nutrition, aux services préventifs comme les
services de protection maternelle et infantile, à l'hygiène à l'École et sur les lieux de
travail. Le Plan prévoit aussi l'attribution d'avantages accrus au personnel médical travaillant
dans les zones nationalisées et l'établissement d'un système de roulement.

-

362

-

Les programmes de planification familiale inscrits dans le Plan ont pour objectif
de protéger la santé des mères et des enfants, d'améliorer la structure de la population et
d'alléger la pression que l'accroissement démographique fait peser sur l'expansion économique.
Les services de santé relèveront d'une administration unique qui veillera à répartir
équitablement les services et le personnel qualifié disponibles et à uniformiser ces services
sur l'ensemble du territoire. La création de services ou d'établissements de santé dans le
secteur privé sera encouragée.

Les services de prévoyance sociale prendront à leur charge les prestations de sécurité sociale rendues nécessaires par l'industrialisation et la modernisation du pays et qui
ne peuvent être garanties par les assurances sociales. Ces services s'étendront à divers
domaines tels que l'assistance sociale aux personnes âgées et aux pauvres, la protection de
l'enfance, de l'adolescence et de la famille, les soins aux handicapés physiques et mentaux,
la réadaptation médicale et sociale.
Pendant la période du Plan sera créé un système d'assurance- maladie. Les citoyens
qui en ont les moyens contribueront au remboursement de leurs frais de traitement. L'Etat,
d'autre part, poursuivra l'exécution d'un programme de nationalisation et continuera d'assumer
la charge des soins aux personnes démunies.
Le montant total des investissements inscrits dans le Plan pour le secteur de la
santé est de 2 milliards de livres turques pour la période 1968 -1972.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique se sont
développées ces dernières années en Turquie. La collaboration et la coordination entre les
divers établissements qui font des travaux de recherches ne sont pas encore totales. Ce sont
les institutions du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, les universités, le
Conseil turc de la Recherche scientifique et technique et le Commissariat national au Plan
qui font surtout des recherches dans le domaine de la santé publique. Les plus importants
projets de recherche mis à exécution dans le domaine de la santé publique pendant la période
1965 -1968 ont été l'enquête démographique nationale, l'analyse du fonctionnement des services
de santé ruraux et l'enquête sur les effectifs sanitaires en Turquie.

Assistance internationale
En 1968,

la Turquie a revu de l'OMS une assistance

Ecole de Santé publique, Ankara (1960 -1968)
d'Ankara.
Programme d'éradication du paludisme (1957dans tout le pays.

:

pour les projets suivants

:

développer l'Ecole de Santé publique

)

:

réaliser l'éradication du paludisme

Plan directeur pour la distribution d'eau et l'évacualtion des eaux usées dans la région
établir un plan directeur pour l'extension et l'amélioration du
)
d'Istanbul (1965réseau d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées du Grand Istanbul et des
zones industrielles voisines qui se développent rapidement.
:

Développement des activités de formation et des programmes en matière de génie sanitaire
)
former des ingénieurs sanitaires et du personnel d'assainissement de
(1968niveau intermédiaire et faire adopter des programmes d'hygiène du milieu par divers
organismes gouvernementaux.
:

•
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Bourses d'études (1968)

dans diverses disciplines sanitaires.

développer les services nationaux,
Services de statistiques sanitaires (1964 -1968)
provinciaux et locaux de statistiques sanitaires en coordination avec le projet sur
l'administration de la santé publique.
:

Service d'hygiène du milieu (1964former du personnel pour ces services.

Assainissement (1964-

)

:

)

:

développer les services d'assainissement et

promouvoir les activités d'assainissement.

Budget de la santé

•

•

Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des dépenses publiques de consommation
s'élevait á 11 200 millions de livres turques, dont 976 millions (soit 8,7 %) étaient
affectés aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense d'environ 30 livres
turques par habitant. La charge des dépenses afférentes aux services de santé, se répartissait
entre le Gouvernement central pour 60,9 % (594 millions de livres turques), les administrations
du niveau intermédiaire pour 33,9 % (331 millions) et les autorités locales pour le solde
(51 millions). En outre, une somme de 229 millions de livres turques imputée sur le compte
de capital a été investie pour l'amélioration et le développement des services de santé.
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UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en janvier 1959, l'URSS comptait 208 826 650 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant :

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

230 556 000

233 105 000
4 241 624

235 520 000
4 093 094
17,4
1
799 038
7,6

237 805 000
4 117 871
17,3
1
843 186
7,7

0,98
107 790

0,96
108 009

4

1

253 096

18,4
689 834
7,З
1,11
117 583
27

1

18,2
710 951
7,З
1,09
110 839
26

-

26

26

En 1968, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les
rougeole (1 579 800), scarlatine (502 000), hépatite infectieuse (371 400 y compris
suivantes
les cas survenus après immunisation et transfusion), coqueluche (119 400), fièvres typholde
et paratyphoыdes (23 300), typhus (3 100), diphtérie (2 200), paludisme (300 cas nouveaux),
poliomyélite (120).
:

Organisation des services de santé publique
En URSS, les services de santé publique sont dirigés par les autorités sanitaires
centrales et locales. Ils ont tous en commun les points suivants
les services sont organisés
par l'Etat; leur développement est planifié; des soins de très haute qualité sont fournis
gratuitement à tous les citoyens; l'accent est mis sur les mesures préventives; la participation des habitants à la solution des problèmes de santé publique est d'une importance
fondamentale.
:

L'URSS se compose de 15 Républiques fédérées à l'intérieur desquelles se trouvent
certaines Républiques autonomes. Ces Républiques sont divisées en oblasts et krajs, eux -mêmes
subdivisés en rayons, qui représentent l'unité administrative la plus petite. L'autorité
supérieure en matière d'administration de la santé publique est constituée par le Ministère
de la Santé de l'URSS. Les Républiques fédérées et autonomes ont aussi leur ministère de la
santé. Dans les oblasts, les krajs et les villes, les services de santé publique sont dirigés
par les départements de santé publique qui font partie intégrante des soviets des députés des
travailleurs de ces circonscriptions.

Services épidémiologiques et sanitaires
Ces services existent à tous les échelons de la structure sanitaire du pays. Ils
sont chargés d'un large éventail d'activités qui intéressent aussi bien la protection du
milieu (air, eau, sol), que le respect de normes d'hygiène et de normes sanitaires dans les
zones urbaines et rurales, la surveillance de l'hygiène du travail et les activités d'inspection destinées à assurer le maintien des normes d'hygiène dans les établissements publics.
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La prévention des maladies transmissibles est l'une de leurs principales tâches. Les centres
épidémiologiques et sanitaires des Républiques, des ob asts et des villes et les départements
correspondants dans les hôpitaux des rayons ruraux constituent les unités de base des services
épidémiologiques et sanitaires.

Soins médicaux
Tous les soins médicaux sont fournis à la population par un vaste réseau d'hôpitaux,
de services de consultations externes et de polycliniques. Les activités des hôpitaux, des
polycliniques rattachées aux hôpitaux et des polycliniques indépendantes sont organisées sur la
base de districts et de territoires médicaux. Chaque territoire est desservi par une polyclinique
et se partage en districts médicaux de 3000 habitants. Un médecin de district dirige la polyclinique, qui fournit tous les services de base en matière de soins spécialisés, de postcure,
de traitement à domicile et de soins d'urgence. Des services de cardio -rhumatologie, de gastroentérologie et d'autres services spécialisés sont actuellement mis en place dans les polycliniques. De nombreux soins ambulatoires sont également dispensés dans les centres de soins
médicaux spécialisés et de postcure ( "dispansery ") dans les domaines cliniques suivants
tuberculose, cancer, troubles psychoneurologiques, dermatovénéréologie, trachome, goitre. Les
activités de ces centres sont organisées sur la base des territoires. Le service de santé
publique soviétique comprend également un réseau de premiers secours et de soins d'urgence
très efficace qui est étroitement associé aux hôpitaux et polycliniques. Les soins stomatologiques sont dispensés dans les polycliniques spéciales ainsi que dans les services stomatologiques des polycliniques générales. On a créé un réseau de services médico- sanitaires spécialement destiné à assurer des soins préventifs et curatifs aux travailleurs des principales
branches de l'industrie. L'élément de base de ces services est constitué par l'unité médicosanitaire, qui comprend à la fois un hôpital et une polyclinique.
:

On a constitué des districts d'entreprise qui desservent 1500 à 2000 ouvriers. Ces
districts ont à leur tête un médecin qui dirige également les postes sanitaires, les
préventoriums et les maisons
Un intérêt tout particulier est porté à la santé des mères et des enfants. Des
hôpitaux et des polycliniques pédiatriques et des services de santé spécialement destinés aux
adolescents ont été mis en place. Dans les zones rurales, l'unité médicale de base est le poste
de sage -femme ou le poste de feldscher et sage -femme, qui dessert trois ou quatre villages
totalisant 1000 à 4000 habitants. L'hôpital de district doté d'au moins 35 lits fait partie
du centre de district et dessert un district médical.
Le territoire de chaque rayon est divisé en districts médicaux (7000 à 12 000
habitants chacun). L'hôpital de rayon compte au minimum une centaine de lits. Chaque rayon est
desservi par un ou plusieurs de ces hôpitaux. L'hôpital d'oblast dispose de 500 à 1000 lits et
fournit des soins hautement qualifiés et spécialisés. Ces dernières années, des unités mobiles
ont été organisées dans les régions les plus reculées du pays.

Services hospitaliers
En 1967, l'URSS comptait 26 428 établissements hospitaliers disposant au total de
2 397 900 lits, soit 10,2 lits pour 1000 habitants. Ces ‚tablissements ont reçu 48 580 500
malades au cours de l'année. Les 2 397 900 lits se répartissaient comme suit
:

-

366 -

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour maladies infectieuses
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux de chirurgie orthopédique
Centres d'oncologie
Centres d'ophtalmologie
Centres d'oto -rhino- laryngologie
Hôpitaux vénéréologiques
Centres de physiothérapie
Léproseries
Hôpitaux pour alcooliques
Etablissements de médecine sportive
Hôpitaux pour maladies rhumatismales
Autres hôpitaux

Nombre de lits
20 415
2 208
345
774
920
557
5

259
30
2

582
52

19
8

14

19
219

1

647 700

190 800
63 100
79 600
107 300
228 000
800
22 800
2 700
200
29 200
4 500
3 500
1 200
300
800
15 400

Des soins ambulatoires ont été assurés par 22 047 services de consultations externes
des hôpitaux, 5405 polycliniques, 6041 postes médicaux, 4648 unités médicales mobiles et 199
unités de transfusion sanguine.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

1967,
comptait
389
personnel de santé comprenait en outre :

Feldschers
Stomatologistes
Dentistes
Techniciens de laboratoire
dentaire
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées

417 448
30 910
47 843
22 157
39 600

103 300
184 754
892 644

soit

médecin pour 430 habitants. Le

Techniciens de l'assainissement
Techniciens auxiliaires de
l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Personnel technique auxiliaire
de laboratoire
Autres auxiliaires de santé

38 080
426
646
16 365
22 588
31

4

71 743

70 970

Au début de l'année universitaire 1968 -1969, il y avait au total 271 216 étudiants
inscrits dans les instituts supérieurs de médecine et 427 612 élèves dans des écoles spéciales
de formation intermédiaire. Les chiffres correspondants pour 1967 -1968 avaient été de 256 071
et 414 142 respectivement. En 1967, les spécialistes sortis des instituts supérieurs
comprenaient : 18 559 diplômés en médecine générale, 3793 en pédiatrie, 1912 en génie sanitaire,
3822 en stomatologie, 2803 en pharmacie et 406 en technologie chimique. Les étudiantes constituent près de 60 % du total des étudiants inscrits dans les instituts supérieurs. On estime
qu'environ 5 % des étudiants abondonnent leurs études pendant les trois premières années et
0,8 % par la suite.
Au cours de la période considérée, le Ministère de la Santé a procédé á la réorganisation de la formation des médecins et modifié la durée du cycle de formation théorique, portée
à cinq ans. Ce cycle est suivi d'un cycle de spécialisation. Des périodes de "formation préliminaire à la recherche" (sixième année) et des stages d'internat (septième année) ont été
introduits dans le programme de tous les instituts supérieurs de médecine pendant l'année
universitaire 1969 -1970.
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Lutte contre, les maladies transmissibles et vaccinations
Les succès remportés dans la lutte contre les maladies transmissibles ne sont pas dus
seulement à l'application des mesures de santé adoptées; ils tiennent aussi au développement
social et économique du pays ainsi qu'à l'amélioration du niveau culturel et du niveau de vie
des habitants. Au cours de la période considérée, le déclin de la morbidité précédemment observé
pour certaines maladies s'est stabilisé. Grâce à la vaccination de masse des enfants, la poliomyélite est presque complètement éliminée. Le nombre des cas de poliomyélite, qui était compris
entre 13 000 et 17 000 par an pendant la période 1955 -1959, est tombé à 120 en 1968. On a
constaté le même déclin pour l'incidence de la diphtérie. La vaccination de masse des enfants
a permis de réduire l'incidence de la coqueluche de près de huit fois depuis 1958. L'incidence
de la brucellose a diminué d'environ 4,3 fois pendant la période 1958 -1968. On a également
enregistré une forte diminution de l'incidence du tétanos. L'éradication du paludisme est
chose faite et seuls quelques cas isolés ont été enregistrés pendant les quatre ans sur lesquels
portent les présents renseignements. L'incidence de la fièvre typhotde, qui avait déjà fortement
baissé, a continué à diminuer. La variole, le choléra et la peste ont été éliminés dans tout
le pays. La poussée épidémique de choléra El Tor importé survenue en 1965 dans les oblasts de
Kara-Kalpak et de Chorezm a pu être circonscrite grâce à la vaccination générale de la population. Des mesures énergiques ont été prises pour réduire le taux de morbidité due aux infections
intestinales aiguёs et à la rougeole. Le problème de la prévention de la grippe, de l'hépatite
infectieuse et de la leptospirose n'a pas encore trouvé de solution.

Maladies chroniques et dégénératives
Les maladies chroniques figurent en bonne place dans les causes de décès et sont
l'origine de nombreuses demandes de soins médicaux. Un programme spécial a été élaboré à cet
égard sur la base d'une étude épidémiologique. Les résultats d'une vaste enquête faite par
l'Institut de Cardiologie montrent que 4,5 à 5,5 % de la population adulte souffrent d'hypertension artérielle. Ces personnes ainsi que celles atteintes de maladies ischémiques du coeur
font l'objet d'une surveillance systématique ( "dispanserizacija "). Dans les grandes villes, les
services de premiers secours comprennent maintenant des unités pour le traitement des crises
thrombo -emboliques et des attaques aiguds. Des départements de cardiologie et des salles
spéciales pour le traitement des infarctus ( "salles d'observation intensive ") ont été établis
dans les grands hôpitaux. Il existe aussi des centres de traitement des infarctus. L'URSS
dispose d'un vaste réseau de maisons de santé pour malades du coeur. La plupart des grandes
entreprises industrielles sont dotées de préventoriums destinés aux personnes souffrant d'hypertension artérielle et d'insuffisance coronarienne. De plus, il existe des stations de cure
(Kislovodsk, Sochi, Darasun, etc.) où les malades souffrant de cardiopathies peuvent bénéficier
d'un traitement de réadaptation.
Les problèmes de cardiologie sont étudiés, en particulier, à l'Institut de Cardiologie
A. L. Mjasnikov, à l'Académie des Sciences médicales de l'URSS, à l'Institut de Cardiologie
Cinamdzavvis-Vili et à l'Institut thérapeutique de Géorgie, à l'Institut de Médecine clinique
StraXеsko à Kiev, à l'Institut de la Pathologie du Système circulatoire qui relève du Ministère
de la Santé, à l'Institut de Cardiologie et de Chirurgie cardio-vasculaire de l'Académie des
Sciences médicales de l'URSS, à l'Institut A. N. Bakulev en Arménie et dans de nombreux autres

instituts.

L'expansion du réseau d'unités cardio -rhumatologiques (2799 en 1968) a permis
l'introduction de méthodes modernes pour le diagnostic, le traitement et la prévention des
maladies rhumatismales. Les malades sont hospitalisés pendant la phase active de la maladie;
90 à 99 % des enfants atteints de cardiopathie rhumatismale primaire ont revu un traitement
complexe associant des médicaments et des hormones. Les premiers essais de traitement de formes
de rhumatisme récurrentes et chroniques avec des préparations à base de quinoléine ont donné
des résultats positifs. Une méthode de traitement particulièrement importante est celle de la
thérapie "progressive ", avec réadaptation. Cette méthode comprend le traitement à l'hôpital
pendant la période aigu
puis une période de convalescence dans une maison de santé locale et
des
soins de postcure dispensés par la polyclinique.
,

-

368

-

La lutte contre le cancer fait l'objet d'efforts spéciaux. Grâce au vaste réseau
d'établissements spécialisés qui comprenait, en 1968,.21 instituts de recherche radiologique et
oncologique, 276 unités de diagnostic et de postcure ( "dispansery "), et 2817 départements et
unités de lutte anticancéreuse dans les polycliniques et hôpitaux généraux, on a enregistré
une nette amélioration en ce qui concerne le dépistage, l'enregistrement, le diagnostic et le
traitement des cancéreux.

On note depuis quelques années un accroissement du nombre de cas de cancer du poumon
et de l'estomac (45,6 pour 100 000 habitants en 1966) ainsi qu'une, augmentation du nombre de
malades des deux sexes dans les groupes d'âge 50 -59 et 60 et au -delà. L'amélioration des
méthodes de diagnostic précoce du cancer a fait passer le nombre des malades présentant des
formes avancées de cancer de 32,2 % en 1963 à 21,3 % en 1967.

Afin d'assurer un diagnostic précoce de la maladie, on a entrepris des activités
intensives de dépistage. Le nombre des personnes qui ont mis à profit les services de diagnostic
s'est élevé à 78 millions en 1966. La recherche a porté sur la mise au point de nouveaux
médicaments et sur l'utilisation d'un rayon proton. Un Centre pansoviétique de Chimiothérapie
des Tumeurs a été créé en 1966 afin d'intensifier les recherches dans le domaine des préparations chimiothérapiques. On envisage également de construire à Moscou un nouveau centre
scientifique national de lutte contre le cancer.
Services spécialisés
L'URSS possède un vaste réseau de polycliniques et de services de consultations
externes pour femmes et pour enfants. Il existait, en 1968, 20 200 services de protection
maternelle et infantile. Le nombre des lits dans les maternités était de 225 000. Les nombreux
jardins d'enfants, crèches et crèches -jardins d'enfants sont un trait caractéristique de la
protection de l'enfance en URSS. Les camps et colonies de vacances ouverts pendant l'été ont
reçu plus de 4 millions d'enfants en 1967. La même année, 719 200 enfants d'âge préscolaire
ont fréquenté les jardins d'enfants et les crèches -jardins d'enfants et 134 200 ont été
accueillis dans des crèches. Des soins dentaires ont été donnés à 231 277 000 personnes dans les
26 791 services de stomatologie. Il y avait également 6079 ateliers ou services de technique
dentaire. Les consultations psychiatriques ont été assurées par 1412 services de psychoneurologie,
consultations externes et polycliniques et 234 centres de psychoneurologie. Les malades qui
devraient être hospitalisés pour traitement pouvaient l'être dans l'un des 565 hôpitaux et
centres psychiatriques et psychoneurologiques. Un certain nombre de consultations externes
existaient aussi dans certains services cliniques spécialisés.
Parmi ceux-ci, on dénombrait 6727 établissements antituberculeux, 6404 services de
dermatovénéréologie, 3268 établissements anticancéreux, 142 centres antitrachomateux, 2063
établissements de lutte contre le goitre et 1962 établissements de réadaptation médicale.
Principaux problèmes de santé publique
Les principales tâches auxquelles l'URSS doit s'attaquer en matière de santé publique
pendant la période considérée résultent de la volonté de poursuivre l'amélioration de la
situation sanitaire du pays et de réduire les taux généraux de morbidité et de mortalité, ainsi
que la mortalité infantile. En vue de résoudre ces problèmes, on a pris des mesures pour
améliorer la qualité des soins médicaux et la formation du personnel médical, promouvoir un
milieu plus sain, améliorer les conditions de travail et de vie, étendre le réseau d'établissements de santé publique, mettre en place des services de soins spécialisés et enfin, introduire les nouvelles découvertes de la science médicale et l'organisation scientifique du travail
dans les activités pratiques des 'tablissements de santé publique. Des efforts considérables
ont également été faits pour développer et intensifier les activités de recherche dans toutes
les branches de la médecine.
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Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
C'est pendant cette période que la plan national de développement économique pour
1966 -1970 a été lancé. Ce plan quinquennal vise à accroître de 38 à 41 % le revenu national
et de 30 % en moyenne le revenu par habitant. Une augmentation de salaire est prévue pour les
ouvriers, les employés et les kolkhoziens. Le nombre des logements devra augmenter de 30 %
environ. Pendant la période quinquennale, plus de 480 millions de mètres carrés d'espace
habitable urbain seront aménagés.
La semaine de travail de cinq jours a été adoptée pour tous les ouvriers et employés
de l'industrie et des services publics. On envisage d'améliorer les retraites des ouvriers,
employés et kolkhoziens et de relever les niveaux minimums des retraites de vieillesse. L'amélioration des services communaux fait l'objet d'efforts spéciaux. Le programme destiné à doter
les villes d'un système centralisé de distribution d'eau et de gaz sera achevé à la fin de la
période du plan quinquennal. La consommation d'énergie électrique augmentera. Des mesures ont
été prises pour améliorer les conditions sanitaires des zones à forte densité de population et
pour prévenir la pollution de l'air et de l'eau. L'expansion de l'industrie pharmaceutique a
accusé une nette accélération. A la suite d'un arrêté adopté en 1967, cette branche de l'industrie est devenue autonome et relève désormais d'un ministère spécial, le Ministère de l'Industrie pharmaceutique. En 1970, la production de médicaments et de matériel médical sera supérieure de 70 % à celle de 1965. Le réseau d'établissements hospitaliers et de services de soins
médicaux s'est développé et étendu pendant la période considérée. L'importance accordée à
l'éducation physique et aux sports a augmenté.

Depuis 1967, des mesures spéciales ont été adoptées en vue d'élever les salaires
minimums, de réduire et d'ajuster les impôts prélevés sur les salaires des employés et des
ouvriers, de développer les stimulants matériels, d'améliorer les retraites, d'augmenter les
prestations de maladie et de chômage et d'accroître la durée des vacances. En 1967, le Gouvernement a entrepris une expérience économique pour rendre les services de santé économiquement
plus efficients et améliorer les soins dispensés à la population.

Planification sanitaire nationale
Le plan sanitaire fait partie intégrante du plan national de développement économique
général. Les plans de développement des services de santé sont coordonnés avec les plans
concernant d'autres secteurs, tels que les finances, les investissements en capital, la maind'oeuvre, la formation professionnelle, etc. Comme dans toutes les autres branches de l'économie
nationale, la planification des services de santé se fait à la fois à l'échelon central et à
l'échelon local.

Trois groupes d'organes participent à la planificiation sanitaire à tous les échelons
organes du Gouvernement soviétique (Conseil des Ministres,
du processus de planification
Comité exécutif des Soviets des Députés des Travailleurs), organes de planification (Commission
de Planification de l'Etat (Gosplan) des Républiques fédérées et autonomes, Commission de
Planification des oblasts, des Villes et des rayons ruraux); et les autorités sanitaires des républiques et de leurs subdivisions. Les projets de plan sont préparés à l'échelon du rayon, puis
présentés, soit au Comité exécutif et à la Commission de Planification de l'oblast, soit directement au Conseil des Ministres et au Gosplan de la République fédérée. Après avoir été
approuvé par le Conseil des Ministres de l'URSS et le Gosplan de l'URSS, le plan revoit sa
forme définitive du Soviet suprême de l'URSS; il a alors force de loi.
:

Le plan septennal de 1959 -1965 s'étant achevé dans de bonnes conditions, un nouveau
plan quinquennal a été lancé pour la période 1966 -1970. Ce nouveau plan sanitaire a notamment
pour objectifs d'accroître le nombre des médecins (28 pour 10 000 habitants en 1970 contre
23,9 en 1965) et celui du nombre des lits d'hôpitaux (454 400 lits supplémentaires de manière
avoir 10,9 pour1000 habitants en 1970, contre 9,6 en 1965).
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Un intérêt particulier est porté aux soins médicaux spéciaux pour travailleurs de
l'industrie; à la protection de la santé des enfants, des travailleuses et des mères et aux
soins médicaux qui leur sont destinés; à l'amélioration et à l'expansion des services de soins
médicaux dans les zones rurales; à l'expansion du réseau de maisons de santé, de préventoriums
et de maisons de repos; au développement des industries pharmaceutiques et industries connexes;
à l'application de l'organisation scientifique du travail dans les établissements médicaux et
à l'introduction des ordinateurs dans l'administration de la santé publique.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
L'URSS possède un système planifié et coordonné de recherches dans le domaine de la
médecine et de la santé publique. Y participent le Comité d'Etat de la Science et de la Technique
du Conseil des Ministres de l'URSS, qui comprend une section médicale, les conseils scientifiques
médicaux du Ministère de la Santé de l'URSS et des ministères de la santé des 15 républiques
fédérées, ainsi que la section pour la coordination de la recherche de l'Académie des Sciences
médicales de l'URSS. Au total, 50 363 travailleurs scientifiques effectuent des travaux de
recherche dans 293 instituts et laboratoires de recherche, 91 instituts de médecine et 13
instituts d'études supérieures de médecine. Le Gouvernement a affecté une somme de 138 500 000
roubles à la recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique pour 1969. Pendant
la période considérée, les activités de recherche ont porté notamment sur l'immunologie, la
neurophysiologie générale et la pathologie expérimentale du système nerveux, la nutrition, et les
maladies chroniques et dégénératives (principalement le cancer). En outre, on approfondit l'étude
de l'organisation et du fonctionnement des services de santé publics et des services de soins
médicaux dans les zones urbaines et rurales.
Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses consacrées à la santé et à l'éducation physique
s'est élevé à 7451 millions de roubles, dont 652 millions ont été affectés à des dépenses
d'investissement et d'entretien. Aux fonds de l'Etat consacrés à la santé publique et à l'éducation physique viennent s'ajouter des fonds versés par les entreprises, les organisations et
les kolkhozes.

9300

Le montant total des dépenses pour la santé et l'éducation physique a été de
millions de roubles en 1967 pour toutes les sources de financement.

•
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YOUGOSLAVIE
Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mars 1961, la Yougoslavie comptait 18 549 291 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 A 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

19 507 000
408 158
20,9
170 549
8,7
1,22
29 319

19 734 543
399 802
20,3
159 579
8,1
1,22
24 824

19 949 000
388 921

20 186 000
381 096
18,9
173 916
8,6
1,03
22 072

71,8
5 259

62,1
3 875

61,4
4 637

3,5
484

3,6

1,2

1,1

19,5
174 060
8,7
1,08
23 863

3,1

420
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57,9
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Les principales causes (selon la CIM 1955) des 174 060 décès enregistrés en 1967 ont
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (48 165)
été les suivantes
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (35 195), tumeurs malignes (17 984), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (14 607), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres
à la première enfance et débilité (13 433), accidents, y compris les accidents intéressant des
véhicules A moteur, suicide et blessures faites A soi -même, homicide et blessures de guerre
(10 796), pneumonie
(5792), tuberculose, toutes formes (4027), gastrite, duodénite, entérite et
colite, sauf diarrhée du nouveau -né (2226), cirrhose du foie (1778), néphrite et néphrose
(1609), bronchite (1444), diabète sucré (1193), tumeurs bénignes (1125).
:

•

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les suivantes
rougeole (77 425), dysenterie, toutes formes (32 675), hépatite infectieuse
(30 199), tuberculose, toutes formes (15 254 cas nouveaux), scarlatine (14 858), blennorragie (13 482), coqueluche (10 611), syphilis
(2701 cas nouveaux), fièvres typhoïde et
paratyphoides (2371), infections A méningocoques (1419), diphtérie (374), trachome (88),
fièvre Q (74).
:

Services hospitaliers
En 1966, la Yougoslavie comptait 729 hôpitaux et autres établissements hospitaliers,
disposant au total de 119 247 lits, soit 6 lits pour 1000 habitants. Ces lits, qui ont été
occupés par 2 099 516 malades pendant l'année, se répartissaient comme suit
:
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux pour maladies allergiques
Hôpitaux de dermato- vénéréologie
Cliniques ophtalmologiques
Hôpitaux orthopédiques
Centres de réadaptation
Hôpitaux pour maladies rhumatismales
Hôpitaux de traumatologie
Hôpitaux pour le traitement de la
tuberculose osseuse
Autres hôpitaux

Nombre de lits

146
433
38

67 140
10 895

404
318
609
2 860
10 083
401
190
616
1 685
1 459
1 656
255
11

1

7

17
17
2
2
4

6

19
7

2
5

1

235

8 441

23

Des consultations externes étaient assurées en 1967 par 3532 services de consultations externes des hôpitaux offrant des services médicaux généraux et dotés d'omnipraticiens
et d'autre personnel médical, par 451 polycliniques offrant des services médicaux spécialisés
et dotées de médecins spécialistes et d'autre personnel médical spécialisé, par 96 centres de
santé offrant des soins médicaux préventifs et curatifs aux habitants d'une région déterminée,
par 3687 dispensaires offrant des services spécialisés pour la prévention et le traitement de
maladies spécifiques et dotés de médecins spécialistes et d'autre personnel médical spécialisé, et par 100 unités sanitaires mobiles offrant des services médicaux d'urgence et
effectuant le transport des malades aux hôpitaux.

Personnel médical et apparenté
En 1967, il y avait en Yougoslavie 17 612 médecins,
1130 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre

Assistants médicaux
Dentistes
Aides -dentistes

19 742
2 277
1 703

soit un médecin pour

Pharmaciens
Aides -pharmaciens

3

2

417
199

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Tétanos
Diphtérie

1
1

534 254
222 054

Variole
Coqueluche

:

829 914
718 891

Services spécialisés
En 1967, la protection maternelle et infantile était assurée par 1322 centres prénatals et 1198 centres d'hygiène infantile. Pendant l'année, ces centres ont revu 264 245
femmes enceintes, 812 804 enfants de moins d'un an et 1 978 435 enfants d'un à cinq ans. Des
visites à domicile ont été faites à 149 801 femmes enceintes, 240 156 nourrissons et 125 656
enfants d'âge préscolaire. En 1967, 64,6 % de tous les accouchements ont été pratiqués par un
médecin ou une sage -femme diplômée; 228 086 de ces accouchements ont eu lieu dans des établissements hospitaliers et 23 562 à domicile. Les services d'hygiène scolaire étaient assurés
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par 500 centres qui ont examiné 2 345 056 enfants, soit 68 % de la population scolaire ayant
accès à ces services. Des soins dentaires étaient dispensés par 2161 services d'hygiène
dentaire qui ont soigné 4 406 259 personnes. Des consultations psychiatriques ont été données
dans 331 services, où près de 500 000 malades se sont présentés pour la première fois. Des
traitements de réadaptation médicale ont été pratiqués dans 7 centres indépendants de réadaptation médicale, qui ont reçu 11 034 consultants nouveaux, et dans 86 services de réadaptation
des hôpitaux, qui en ont reçu 6157. Le nombre des établissements industriels offrant des
services médicaux et sanitaires à leur personnel était de 841 en 1967. Enfin, les 933
laboratoires de santé publique ont effectué près de 7 millions d'examens.

Assistance internationale
En 1968, la Yougoslavie a reçu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

•

Administration de la santé publique (1956 -1968)
variable.

:

:

l'OMS a attribué 62 bourses de durée

)
organiser des enquêtes
Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus (1965sérologiques et isoler des virus de maladies évolutives des voies respiratoires chez
les enfants afin d'évaluer l'ampleur du problème et de mettre en place un appareil de
lutte approprié.
:

)
effectuer, préalablement à l'élaboration
Approvisionnement public en eau (1967de plans directeurs, des études techniques et examiner les possibilités d'exécution de
programmes de travaux et d'investissements relatifs à l'approvisionnement en eau et
l'élimination des déchets.
:

Plan d'aménagement du territoire, partie méridionale du littoral adriatique (1968)
l'OMS a fourni les services d'un consultant qui a donné des avis sur la balnéothérapie
et d'autres problèmes sanitaires en rapport avec ce projet.
:

effectuer des études sur l'épidémiologie de
)
Lutte contre la tuberculose (1968la tuberculose dans diverses républiques en prévision de la mise en oeuvre d'un programme
national de lutte antituberculeuse.
:

•

Lutte contre le trachome et prévention de la cécité (1967 du programme de lutte contre le trachome.
Bourses d =études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

)

:

poursuivre l'exécution
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GIBRALTAR

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en octobre 1961, Gibraltar comptait 24 502 habitants
(population civile). Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans

1965

1966

1967

1968

24 878
679

25 227
597

25 233
535

26 144

27,3
243
9,8
1,75

23,7
204

21,2
244

20,7
216
8,3
1,24

14

7

20,62

8,1

11,73
1

9,7

1,56

-

1,15
10
18,69

542

5

9,23
2

1

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 216 décès enregistrés en 1968 étaient
les suivantes
maladies ischémiques du coeur (53), maladies cérébrovasculaires (38), tumeurs
malignes (35), maladies hypertensives (16), pneumonie (11).
:

Services hospitaliers
En 1967, Gibraltar comptait quatre hôpitaux disposant au total de 237 lits, soit
9,4 lits pour 1000 habitants. Ces lits, qui ont été occupés durant l'année par 4094 malades,
182 lits dans deux hôpitaux généraux, 45 dans un hôpital
se répartissaient comme suit
psychiatrique et 10 dans un hôpital pour contagieux; ces quatre hôpitaux étaient des établissements hospitaliers publics.
:

Des consultations externes étaient assurées dans les deux hôpitaux généraux et dans
un dispensaire médical de district donnant des soins médicaux simples aux personnes à revenus
faibles. En 1968, ces établissements ont revu plus de 33 000 visites.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, Gibraltar comptait 22 médecins, soit un médecin pour 1150 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

4
2

13
5

39

ill

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

З
6
3
7
3
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Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Diphtérie
Coqueluche
Tétanos
Poliomyélite

705
248
2 545
2 185
1
1

:

Variole
Choléra
Fièvres typhoide et paratyphoides
Fièvre jaune

1

525
116
45
40

Services spécialisés

•

En 1967, la protection maternelle et infantile était assurée par un centre prénatal
et un centre d'hygiène infantile, qui ont revu la visite de 498 futures mères, 322 enfants de
moins d'un an et 728 enfants d'un à cinq ans. Des soins à domicile ont été donnés à 724 enfants
de moins d'un an et 3454 enfants d'un à cinq ans. En 1968, 347 accouchements ont eu lieu à
l'hôpital. Le service d'hygiène scolaire a fait bénéficier 4467 écoliers de ses prestations,
ce qui représente 88 % de la population scolaire totale. Un service d'hygiène dentaire a

assuré des soins à 4856 personnes. Des consultations psychiatriques ont été données dans un
dispensaire qui a revu 931 visites en 1968. Un service externe de réadaptation d'un hôpital
a revu 76 personnes se présentant pour la première fois. Il existait à Gibraltar un laboratoire de santé publique qui a effectué 66 722 examens en 1968.

Assainissement
En 1968, 95 % des habitants de Gibraltar étaient desservis en eau courante à domicile et 5 % par des fontaines publiques. Toutes les habitations sont reliées au réseau
d'égouts.

Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses publiques ordinaires pour la santé s'élevait
328 097 livres sterling, dont 71 % à la charge du Gouvernement central et le reste à celle
des autorités locales. Ce montant correspondait à une dépense de 12 livres 10 shillings par
habitant. La même année une somme de 10 032 livres sterling imputée sur le compte des dépenses
en capital a été investie pour l'amélioration et le développement des services de santé.
à

•

•
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

•
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BAHREIN

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en février 1965, Bahrein comptait 182 203 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres bonnes biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)

1965

1966

1967

1968

184 000
4 615

187 663
4 431

193 288

200 000
4 875
29,0

29,0

34,0

798
30,0
4

La déclaration des naissances et des décès n'est pas encore obligatoire

à

Bahreïn.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 695 décès enregistrés en 1968 dans
malformations congénitales,
les établissements hospitaliers publics étaient les suivantes
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et
autres maladies propres à la première enfance et débilité (93), accidents (65, dont 27 accidents
intéressant des véhicules à moteur), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (57), tumeurs malignes (48), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (46),
pneumonie (40), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (33).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (10 195), trachome (7995), dysenterie, toutes formes (7033), blennorsuivantes
ragie (3067), rougeole (2339), coqueluche (1102), tuberculose, toutes formes (429 cas nouveaux),
paludisme (377 cas nouveaux), hépatite infectieuse (141), poliomyélite (115), fièvres typhoide
et paratyphoides (111), syphilis (71 cas nouveaux).
:

Organisation des services de santé publique
Le Gouvernement administre le pays par le canal d'un Secrétariat central et l'autorité est exercée par les divers départements de l'administration. Le Département médical est
placé sous l'autorité du Directeur des Services médicaux, secondé par le Médecin de la santé
publique chargé des services préventifs, par le Sous -Directeur des Services médicaux chargé
des services curatifs, par l'Infirmière en chef et par le Secrétaire des hôpitaux chargé des
questions administratives et financières.
Le Conseil de la Santé donne des avis au Gouvernement sur les programmes sanitaires.

Six villes ont leur administration propre, chargée de certaines activités sanitaires.
Les villages dépendent d'un département spécial des affaires rurales.

Services hospitaliers
En 1967, les malades pouvaient être hospitalisés dans 13 hôpitaux disposant de
1430 lits, dont 1250 lits dans 11 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de
la population était de 7,4 lits pour 1000 habitants. Les 1430 lits qui ont été occupés en
1967 par 23 492 malades se répartissaient comme suit
:
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Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternités
Hôpital psychiatrique

4
3

2
1

2
1

974
36
134
26
140
120

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par les services de consultations externes des hôpitaux et par 12 dispensaires. L'équipe médicale des Hadj dispense des
soins aux pèlerins.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait à Bahrein 107 médecins, dont 78 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 1810 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Aide -dentiste
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires
Il

7
1

41
16

128
299
258
3

Ingénieurs sanitaires
Inspecteurs sanitaires
Agents sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Visiteurs sanitaires
Paludologue

3

6
8
5

36
12
2
1

n'existe pas d'enseignement universitaire à Bahreïn.

L'enseignement n'est pas obligatoire, mais il est totalement gratuit. Des bourses
sont accordées tous les ans à des jeunes gens de Bahreïn par le Département de l'Instruction
afin de leur permettre de faire des études universitaires à l'étranger. Près de 30 étudiants
en médecine de Bahrein sont actuellement à des universités du Moyen -Orient. Outre les
101 écoles publiques qui reçoivent 50 000 écoliers, il existe des écoles privées. Une école
technique est en construction. En 1968 s'est ouverte une école d'aides- pharmaciens où
14 étudiants se sont inscrits pour un cycle d'études de deux ans. L'école d'infirmières,
ouverte en 1959 avec sept élèves, en avait 51 en 1967 -1968, ainsi que 20 diplômés. Le cycle
des études y est de quatre ans.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
L'incidence du paludisme a été réduite à 20 pour 100 000, la moitié des cas étant
des cas importés. La lutte antipaludique consiste en mesures larvicides, drainage, débroussaillage, pulvérisations d'insecticides à effet rémanent, brumisations au moyen d'appareils
de type Tifa et à rampe oscillante, et introduction de poissons larvivores. Il en est résulté
une nouvelle réduction de la reproduction des anophèles et des culicinés. La prévalence de la
tuberculose diminue lentement. Un service unique assure le traitement des tuberculeux. Une
campagne de vaccination par le BCG est prévue pour 1969. Le trachome pose encore un problème
grave; toutefois, il est en régression, surtout dans la jeune génération, grâce à l'amélioration des conditions de vie et au fait que la population prend de plus en plus conscience
des problèmes de santé.

-

379

-

Le typhus et la peste sont inconnus à Bahreïn, et le choléra y est très rare. La
dernière épidémie de variole s'est produite en 1957. Des campagnes de vaccination antivariolique ont lieu tous les ans; cette vaccination est obligatoire dans les écoles. L'incidence
des maladies vénériennes, surtout de la blennorragie, est en progression. Aucune mesure particulière de lutte n'a été prise jusqu'à présent. La poliomyélite se manifeste de façon sporadique. En 1968, une petite épidémie de 121 cas s'est déclarée parmi des enfants de moins

de 10 ans.
La prévalence des diverses anémies est normale. Des troubles nutritionnels
apparaissent occasionnellement dans les groupes de population à faible revenu.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Choléra
Poliomyélite
Tétanos
Diphtérie

135 270
56 941
11 245
9 159
9 156

:

Coqueluche
Fièvres typhoide et
paratyphoïdes
Fièvre jaune

8

948
736
326

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par quatre centres
prénatals et un centre d'hygiène infantile qui ont reçu 6060 femmes enceintes et 71 307 enfants
d'un à dix ans. La même année, 492 accouchements ont été pratiqués dans les hôpitaux avec
l'assistance de personnel qualifié. Il existe quatre dispensaires scolaires dont les activités
se sont limitées jusqu'ici à l'examen des enfants lors de l'entrée à l'école et à l'administration de soins de premiers secours. Le corps enseignant des écoles bénéficie également des
services médicaux de ces dispensaires. En 1968, les deux dispensaires dentaires ont donné des
soins à 16 715 personnes. Deux hôpitaux de Bahreïn sont dotés de départements de réadaptation
qui ont reçu 823 consultants nouveaux. Bahrein possède encore un centre psychiatrique qui a
reçu 350 consultants nouveaux, un centre antituberculeux qui a reçu 181 consultants nouveaux
et un service de consultations externes du trachome attaché au dispensaire ophtalmologique
général qui a reçu 5638 consultants nouveaux. Pendant l'année, les quatre laboratoires de
santé publique ont effectué 261 893 examens.

Assainissement
Le Département des Travaux publics organise l'approvisionnement en eau dans les
villes et le Département de l'Agriculture en est chargé dans les autres parties de l'île.
L'approvisionnement public en eau est réalisé dans la plupart des villes et des villages importants. L'eau est fournie par des puits artésiens et des sources. On estime que 92 % des
habitants ont l'eau courante et que 8 % s'approvisionnent aux fontaines publiques.
Les municipalités sont responsables du nettoyage des agglomérations. Pour éliminer
les déchets, on affecte les dépotoirs à la récupération des terres sur la mer. Dans les villes

principales l'évacuation des eaux usées est assurée par des fosses septiques domestiques
reliées aux égouts collecteurs et dans le reste du pays par des fosses septiques locales. La
nouvelle cité d'Isa Town prévue pour 2500 ménages est dotée d'un système moderne d'égouts qui
déverse les eaux usées dans la mer.
On multiplie les mesures d'hygiène alimentaire, appliquées principalement dans les
restaurants, les magasins de denrées alimentaires et les fabriques de boissons.
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Principaux problèmes de santé publique
L'absence de statistiques démographiques exactes pose un sérieux problème et l'on
estime qu'il faut assurer en priorité le bon enregistrement des données démographiques.
D'autres problèmes de santé publique à résoudre sont ceux que posent le trachome et la
tuberculose.
Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
La cité nouvelle d'Isa Town, dont la construction a commencé en 1964, est presque
achevée. Les premiers habitants s'y sont installés en 1967. Sur les 2500 habitations prévues,
1000 sont déjà occupées. Des écoles et des dispensaires figurent parmi les établissements
d'utilité publique de cette cité nouvelle. Un service officiel de statistique a été créé en
1967; il est placé sous la responsabilité d'un directeur.

Planification sanitaire
La planification est centralisée au Secrétariat. Un programme de développement à
long terme, couvrant une période de 25 ans, a été établi en 1968. Il prévoit principalement
l'extension des ressources en matière de soins médicaux, la construction de nouveaux hôpitaux,
la transformation de tous les dispensaires en centres de santé, l'organisation de centres de
santé ruraux, la formation de personnel sanitaire, tant dans le territoire qu'à l'étranger,
et le remplacement du personnel professionnel étranger par des ressortissants de Bahreïn.

•

Collaboration internationale
Bahrein est Membre associé de la FAO, de l'UNESCO et de l'OMS.
Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à
10 151 303 dinars de Bahrein, dont 2 224 985 dinars (soit 21,9 %) étaient affectés aux services
de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 11,5 dinars de Bahrein par habitant. En
outre, une somme de 11 521 dinars de Bahrein était affectée à des projets de développement

sanitaire.

•

-
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CHYPRE

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant*
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
(pour 1000
Taux de mortalité maternelle
naissances vivantes)

1965

1966

1967

1968

594 000
14 470
24,4
3 650
6,1
1,83
400

603 000
14 810
24,6
3 513
5,8
1,88
395

614 000
15 190
24,7
3 970
6,5
1,82
420

622 000
15 590
25,1
4 464
7,2
1,79
450

27,6

26,7

27,6

28,9

0,7

0,2

0,6

0,4

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 1485 décès enregistrés en 1968 ont été
les suivantes : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (690);
accidents (168, dont 117 accidents intéressant des véhicules à moteur); artériosclérose des
coronaires et myocardite dégénérative (129); tumeurs malignes (115); lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (78); malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la

première enfance et débilité (47).
blennorragie (467),
Les maladies transmissibles déclarées en 1967 comprenaient
hépatite infectieuse
cas
nouveaux),
(87
respiratoire
de
l'appareil
tuberculose
lèpre (181),
(62), rougeole (28), syphilis (26 cas nouveaux), scarlatine (9), infections à méningocoques
:

(7).

Organisation des services de santé publique
L'administration de la santé à Chypre est centralisée au Ministère, Le Ministre de
la Santé, aidé d'un directeur général, est chargé d'arrêter la politique sanitaire et l'organisation générale des services de santé publique. Les mesures d'exécution relèvent du directeur
des services médicaux, secondé par deux sous -directeurs dont l'un est chargé des services
préventifs et l'autre des services curatifs. Le personnel technique du Ministère de la Santé
comprend en outre l'inspecteur en chef de la santé qui est chargé des services de l'assainissement, de la lutte contre le paludisme et de l'hygiène du milieu, l'inspecteur des pharmacies,
l'infirmière en chef, l'infirmière- visiteuse en chef et deux consultants (santé mentale et
lutte contre la tuberculose).
Du point de vue administratif, Chypre est divisée en six districts. Dans chaque
district, un médecin de district a la responsabilité de toutes les activités préventives et
curatives. Tous les médecins de district sauf celui du district de Nicosie sont en même temps
directeurs des hôpitaux de district.
*

Chiffres approximatifs.
**

Le taux de mortalité maternelle a été calculé uniquement d'après les chiffres communiqués
pour les hôpitaux publics. On n'a pas de données relatives aux hôpitaux privés.
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Dans les villes, les problèmes de l'hygiène du milieu incombent à l'administration
sanitaire locale, dirigée par le médecin de la municipalité et indépendante de l'administration
sanitaire du district comme du Ministère de la Santé.

Services hospitaliers
En 1967, on comptait 107 établissements hospitaliers disposant au total de 2946 lits,
dont 1684 lits dans 21 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 4,8 lits pour 1000 habitants. Les 2946 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Sanatorium pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternités
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux chirurgicaux

Il

Nombre de lits

14
12
1

1

29
2

48

894
94
115
12
445
716
670

existe en outre une léproserie.

Chaque district administratif a un hôpital général. En outre, 21 centres de santé
ruraux fonctionnent dans les zones rurales. Chacun d'eux dispose d'un équipement hospitalier
limité pouvant suffire pour les accouchements normaux et l'hospitalisation de malades atteints
d'affections peu graves et non contagieuses.
Les soins médicaux dispensés par les services de santé publique sont assurés à une
grande partie de la population soit absolument gratuitement soit contre paiement de frais
minimes.
En 1968, des consultations externes étaient assurées par six services de consultations externes des hôpitaux, 21 centres de santé et un dispensaire. Un service de visites
domicile était organisé par 17 de ces étaЫissements. En 1968, le nombre total des consultations
externes a été de 646 000.

Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1968, Chypre comptait 489 médecins,
personnel de santé comprenait en outre

soit un médecin pour 1270 habitants. Le

:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

190
235

230
240
606

Vétérinaires
Optométriciens
Techniciens médicaux
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes

28
.25

39
(1967) 81
(1967)
6

-
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Chypre n'a pas d'école de médecine. Une école d'infirmières et de sages -femmes est
attachée à l`hôpital général de Nicosie. Une école d'infirmières de psychiatrie se trouve à
l'hôpital psychiatrique de Nicosie. L'enseignement dispensé par l'école d'infirmières de
Nicosie a été reconnu par le General Nursing Council of England comme équivalent à celui des
écoles d'infirmières anglaises.
Quatre types de formation sont offerts dans cette école

:

Un enseignement infirmier général, d'une durée de trois ans. Une scolarité de 12 ans
est exigée pour l'admission. En 1968, i1 y avait 75 élèves et 9 ont été diplômées.

a)

Un enseignement d'une durée de deux ans pour les aides -infirmières, équivalent à la
formation des State Enrolled Nurses au Royaume -Uni. Une scolarité de 10 ans est exigée pour
l'admission. En 1968, il y avait 119 élèves et 13 ont terminé leurs études.
b)

Un enseignement d'une durée de trois ans et demi formant des infirmières de la santé
publique et sanctionné par le certificat d'infirmière visiteuse de la santé publique. Une
scolarité de 12 ans est exigée pour l'admission. En 1968, 18 élèves se sont inscrites.
c)

•

Un cours de deux ans pour sages -femmes. Une scolarité de 10 ans au moins est exigée
pour l'admission. En 1968, il y avait 17 élèves et huit ont revu leur diplôme de sage femme.
d)

L'école d'infirmières de psychiatrie offre deux types de cours

:

a)
Un cours général d'infirmière de psychiatrie, d'une durée de trois ans, pour lequel
une scolarité de 12 ans est exigée. En 1968, année de l'ouverture de ce cours, 20 élèves
se sont inscrites.

Un cours d'une durée de deux ans pour la formation d'aides -infirmières de psychiatrie,
pour lequel une scolarité de 10 ans au moins est exigée. En 1968, il y avait 137 élèves
et 30 ont achevé leurs études.
b)

•

Une école d'inspecteurs ou agents sanitaires fonctionne de temps à autre suivant les
besoins. Le programme est fondé sur celui de la Royal Society of Health du Royaume -Uni, à
laquelle cette école est affiliée, mais modifié pour tenir compte des besoins locaux. Une
scolarité de 12 ans est exigée pour l'admission. En 1968, un cours d'une durée de deux ans a
commencé avec 20 élèves.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le tableau général de la maladie a beaucoup changé à Chypre pendant la périodeconsidérée. Il n'y a pas de maladies quarantenaires et la plupart des maladies infectieuses ont été
maîtrisées grâce au relèvement du niveau de vie de la population, aux mesures générales de
santé publique, à l'amélioration de l'hygiène du milieu et à l'éducation sanitaire. A la suite
du programme d'éradication du paludisme, entrepris en 1950, cette maladie a maintenant disparu
de Chypre. L'administration de la santé a mis en route un programme de surveillance des
éventuels gîtes larvaires d'anophèles et de pulvérisations à effet rémanent sur les abris

suspects.

L'hydatidose reste un des problèmes de santé publique les plus graves de l'île. Bien
qu'on n'ait pas de données précises sur la prévalence de cette maladie, le taux élevé d'infection chez le bétail et le chien laisse penser que cette prévalence est importante chez
l'homme. Un plan a été préparé en vue de l'éradication des causes favorisant la propagation de
l'hydatidose. Ce plan a pour objectifs de développer chez l'ensemble de la population un sens
des responsabilités grâce à l'éducation sanitaire et de prévenir l'infestation canine; des
projets de loi sont en préparation sur la surveillance des chiens errants, la réglementation
des abattoirs et la mise en place d'un service vétérinaire d'inspection des viandes.

-
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Le taux de morbidité due à la tuberculose est d'environ 14 pour 100 000 habitants.
Les mesures courantes de lutte contre la tuberculose sont la radiographie, la tuberculinoréaction sur les contacts et les cas suspects, la surveillance des contacts dans les dispensaires antituberculeux et la vaccination par le BCG des groupes vulnérables, notamment des
contacts.

On rapporte que les maladies vénériennes sont plus fréquentes; en 1967, 26 cas nouveaux
de syphilis et 467 de blennorragie ont été déclarés. Il faut noter que ces chiffres ne représentent que les cas enregistrés dans les hôpitaux publics. Un nombre indéterminé de patients
est traité par des médecins privés, échappant ainsi à la déclaration officielle qui n'est
d'ailleurs pas obligatoire d'après la loi. Les mesures préventives courantes contre les maladies
vénériennes sont les soins gratuits, la surveillance hebdomadaire des cas dépistés et

l'éducation sanitaire.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Poliomyélite
Diphtérie, coqueluche

83 847
48 215

:

Variole
Fièvres typholde et parathyphotdes

19 003
3 011

Maladies chroniques et dégénératives
Ayant presque totalement maîtrisé les maladies infectieuses et parasitaires, les
autorités sanitaires renforcent la prévention des maladies chroniques et dégénératives. Chypre
doit aujourd'hui faire face aux problèmes de santé qui caractérisent les pays développés
maladies cardio-vasculaires, tumeurs malignes, troubles mentaux et accidents.
:

Le vieillissement progressif de la population de Chypre entraîne l'apparition des
maladies de la vieillesse. Ce vieillissement est particulièrement prononcé dans les zones
rurales que les groupes jeunes de la population quittent pour la ville.
La tension de la vie moderne, les bouleversements sociaux et culturels et l'urbanisation accélérée ont créé des problèmes nouveaux et complexes pour la santé mentale; le nombre
des patients soignés dans les cliniques psychiatriques a augmenté nettement et l'on note un
fort accroissement de la consommation de tranquillisants.

L'administration de la santé devra en outre accorder un intérêt particulier à
l'hygiène dentaire.

Services spécialisés
En 1968, 151 centres de protection maternelle et infantile ont assuré des soins
6806 femmes enceintes, 8014 enfants de moins d'un an et 3486 enfants d'un à cinq ans. Des
visites à domicile ont été faites auprès de 3287 femmes enceintes, 4281 nourrissons et 2470
enfants d'âge préscolaire. En 1968, tous les accouchements ont été pratiqués avec l'assistance
d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée, soit dans les hôpitaux (93,2 %), soit à domicile
(6,8 %). Des soins dentaires ont été assurés à 32 125 personnes par 39 dispensaires dentaires.
Les autres services spécialisés comprenaient un centre médical indépendant de réadaptation, un
service hospitalier de réadaptation, un dispensaire psychiatrique et cinq laoboratoires de
santé publique.

Environ 40 % de l'ensemble des travailleurs du secteur industriel sont soignés par
des services médicaux et sanitaires. Seules les entreprises minières, de carrières et de
l'industrie de la poussière de silice organisent des examens à l'embauche et des examens périodiques. En raison du manque d'infirmières de la santé publique, il n'y a pas de service
national d'hygiène scolaire.

•

-

385

-

Assainissement
Le problème de l'approvisionnement en eau est pratiquement résolu à Chypre. Toutes
les villes sont approvisionnées en eau potable en quantité suffisante pour les besoins ménagers
de la population. Dans les zones rurales, presque tous les villages, proches ou éloignés,
bénéficient d'une distribution d'eau potable sous canalisation.

L'assainissement est satisfaisant dans les zones urbaines. Il n'y a pas encore de
réseaux d'égouts dans le pays. On fait usage d'installations individuelles par fosses septiques
et puits d'infiltration ou par système de conservation á sec. Une grande importance est accordée
A ce problème et une firme d'ingénieurs conseils a établi des plans détaillés pour les villes
de Nicosie et de Famagouste. Les ordures sont ramassées régulièrement dans toutes les villes
et évacuées sans traitement sur des terrains vagues.
Le courant d'urbanisation qui continue de s'affirmer entraîne un grand accroissement
de la construction d'habitations dans les villes.

Principaux problèmes de santé publique
L'échinococcose est la maladie transmissible la plus grave qui sévit A Chypre. Dans
domaine
de l'hygiène du milieu, il faut résoudre le рrоЫèте posé par l'absence d'égouts.
le
Les autorités sanitaires de Chypre ont de plus en plus á faire face aux nouveaux problèmes de
santé publique dus aux modifications intervenues dans la répartition des maladies et A
l'accroissement du niveau de vie de la population.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
Pendant la période considérée, le phénomène marquant a été la continuation de
la population.
l'amélioration des conditions sociales, culturelles et économiques
Cette amélioration se traduit par un meilleur niveau de santé, le recul des maladies infectieuses
et parasitaires, une meilleure nutrition dans toutes les classes sociales et de meilleurs
services médicaux assurés par l'Etat. De 1965 á 1968, le personnel médical employé par l'administration a augmenté de 23,6 % et le personnel infirmier de 96,0 %. La décentralisation du
personnel médical qui a doté de spécialistes les hôpitaux de districts assurera de meilleurs
soins médicaux dans les zones rurales.

L'urbanisation et la mécanisation accélérées ainsi que l'augmentation de la
circulation sont d'autres caractères marquants de la période considérée.
Planification sanitaire nationale
L'année 1966 a marqué la fin du premier plan quinquennal de développement et le
deuxième plan quinquennal couvrant la période 1967-1971 a été entrepris.
Les objectifs principaux de ces deux plans de développement dans le domaine de la

santé sont

:

L'amélioration des services de santé existants, particulièrement par l'accélération
de la formation du personnel médical et paramédical et par l'augmentation du nombre de lits des
hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés. On se propose d'améliorer la structure des traitements et salaires et les conditions de service du personnel médical et du personnel infirmier,
et de lancer un programme A long terme de bourses surtout pour l'enseignement postuniversitaire.
a)

La socialisation des services de santé. On envisage sérieusement l'opportunité et
la possibilité de mise en vigueur d'une forme ou d'une autre de médecine socialisée.
b)

-
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La refonte des services de santé ruraux, afin d'améliorer la valeur et le degré de
spécialisation des soins médicaux qu'ils assurent et pour en faire la clef de voûte de
toute l'organisation sanitaire dans les zones rurales.
c)

d)

L'amélioration des services de santé préventifs et sociaux.

Assistance internationale
En 1968,

Chypre

a

bénéficié d'une assistance de l'OMS pour les projets suivants

:

Services de santé ruraux (1968)
un consultant de l'OMS a fait une étude des services
de santé ruraux et a présenté des recommandations pour leur développement.
:

Planification et administration des hôpitaux (1968)
un consultant de l'OMS
avis sur le développement de l'équipement hospitalier de Nicosie.
:

a

donné des

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1967 -1970)
ce projet avait
pour objets la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques et la formation de personnel aux techniques modernes d'analyse.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

•

Budget de la santé
Le montant total des dépenses publiques pour la santé pendant l'exercice 1968 était
On n'a pas de chiffres sur les dépenses relatives aux soins médicaux dans
de 1 649 000 livres.
Le rapport du montant des dépenses publiques pour la santé au montant total
le secteur privé.
des dépenses publiques de consommation était de 5,26 %.

•

-
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Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en octobre 1965, l'Irak comptait 8 261 527 habitants.
Au milieu de l'année 1968, la population de l'Irak était estimée à 8 634 000 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1967 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances
vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans

8

180 000
124 653
15,2
33 892

4,1
1,11
2

950

23,7
2

172

1966

8

380 000
149 161
17,8
32

652
3,9

1,39
665

2

17,9
2 166

1967

8

440 000
160 743
19,0
34 250
4,1
1,49
2 598
16,2
2 ОЭO¡

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 34 250 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (13 535),
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative et autres maladies du coeur (5357), tuberculose, toutes formes (2005), accidents (2575,
dont 210 accidents intéressant des véhicules à moteur), pneumonie (1651), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né
et autres maladies propres à la première enfance et débilité (1330), tumeurs malignes (1215),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (1204), hypertension (534),
bronchite (523).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
trachome (241 315), grippe (68 079), rougeole (19 612), dysenterie, toutes
formes (13 494), tuberculose de l'appareil respiratoire (9141 cas nouveaux), paludisme,
ensemble des cas (7396), syphilis, ensemble des cas (3909), blennorragie (3771), coqueluche
(3535), infections à méningocoques (1177), hépatite infectieuse (709), fièvres typhotde et
paratyphotdes (564), diphtérie (445), poliomyélite (138), lèpre (114).
:

Organisation des services de santé publique
Les services de santé publique sont du ressort du Ministère de la Santé, qui comprend
cinq directions générales
de la santé, des services médicaux, de la médecine préventive, des
approvisionnements médicaux, de l'inspection sanitaire. La période considérée a vu la création
d'une nouvelle direction des services de santé ruraux qui dépend de la direction générale de
la santé et d'une direction du génie sanitaire qui relève de la direction générale de la
médecine préventive.
:

-
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Sur le plan administratif, le pays est divisé en 14 liwas ou provinces dont chacune
comprend deux à huit quadas ou districts. Le Gouvernement a pris récemment un décret portant
celle de Dukor dans le nord, qui faisait autrefois
création de deux nouvelles provinces
Mossoul,
et
celle
d'Al Samawa. Les quadas sont divisés en un certain
de
de
la
province
partie
nombre de nahyas ou sous -districts. On compte au total 73 quadas et 171 nahyas.
:

Dans chacune des 14 provinces, un médecin -chef est responsable de tous les services
de médecine préventive et curative. Ce médecin-chef assure l'exécution des plans et programmes
d'action sanitaire préparés par le Ministère de la Santé, dirige toutes les activités et
institutions sanitaires dans la province et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le
Ministère. Chaque médecin -chef est secondé par un médecin chargé de l'administration des
services de santé ruraux de la province ainsi que de l'exécution des programmes de lutte
contre les maladies endémiques et notamment du programme d'éradication du paludisme en collaboration avec le responsable local de l'éradication du paludisme. Chaque chef -lieu de province
a un hôpital d'environ 200 lits. En outre, le médecin -chef dispose d'un personnel d'éducateurs
sanitaires et de techniciens de l'assainissement. Toutefois, ces derniers sont chargés surtout
de superviser les travaux entrepris dans la zone urbaine de la liwa.
Les médecins -chefs ont également à leur disposition des unités mobiles comme des
équipes mobiles de radiographie ainsi que des dispensaires et unités sanitaires mobiles. Le
nombre de ces unités mobiles est variable selon le nombre d'habitants de la province et les
problèmes de santé qui s'y posent.

.

Chaque quada a un hôpital de 50 á 70 lits, outre des dispensaires situés dans les
villages et dotés d'un médecin, d'une infirmière et d'un fonctionnaire sanitaire ou d'un
fonctionnaire sanitaire et d'un infirmier -panseur. Les dispensaires mobiles qui dépendent des
services de santé du liwa desservent les villages qui n'ont pas de dispensaires fixes.
La plus petite unité administrative, la nahya, compte généralement 20 000 à
30 000 habitants. Chaque nahya doit devenir le siège d'un centre de santé principal dont
dépendront quatre centres secondaires desservant chacun 3000 à 5000 personnes.
Services hospitaliers
En 1967, l'Irak comptait 149 hôpitaux disposant au total de 15 742 lits, dont
15 220 lits dans 130 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la
population était de 1,9 lit pour 1000 habitants. Les lits d'hôpitaux se répartissaient comme
suit

:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Léproserie
Hôpitaux ophtalmologiques
Hôpitaux de protection infantile

Nombre de lits

103
9

8 941
2

5
6

14
3
1
3
5

1

777
339
373
786
883
325
151
167

Des consultations externes étaient assurées par 141 services de consultations externes
des hôpitaux, 29 polycliniques, 870 dispensaires et 47 unités sanitaires mobiles.

-
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Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1967, il y avait en Irak 2205 médecins, dont 1862 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 3830 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Fonctionnaires de la santé
Dentistes
Praticiens dentaires
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières
Inspecteurs sanitaires

1

032

274
136
709
186
781
479

Physiothérapeutes
Techniciens de radiologie
Techniciens auxiliaires de
l'assainissement
Infirmiers- panseurs
Techniciens auxiliaires de
laboratoire

9

187

1

198
634
219

5

Il y a en Irak trois écoles de médecine qui sont rattachées aux Universités de
Bagdad, Mossoul et Bassora et qui dispensent un enseignement médical de six années. Le nombre
total des étudiants en médecine était de 616 pendant l'année universitaire 1967 -1968. Une
disposition législative récente oblige les jeunes médecins à travailler pendant un an dans
les services de santé ruraux immédiatement après l'obtention de leur diplôme.

Les Universités de Bagdad et de Mossoul ont chacune une école de pharmacie. Il existe
en outre une école dentaire et une école vétérinaire à l'Université de Bagdad. L'école d'infirmières de Bagdad, qui a été ouverte en 1962, est rattachée administrativement et financièrement
à l'Université de Bagdad depuis 1964. I1 existe en Irak trois écoles d'infirmières situées à
Bagdad, Mossoul et Bassora; la durée de l'enseignement infirmier est de trois ans. Chacune de
ces écoles admet tous les ans 30 à 50 stagiaires et décerne à peu près le même nombre de
diplômes.

Deux cours d'obstétrique de 18 mois sont ouverts à Bagdad. Le nombre de stagiaires
admises chaque année à ces cours est réglé d'après les besoins des liwas.
La formation du personnel auxiliaire incombe à l'Institut supérieur d'auxiliaires
sanitaires de Bagdad. Cet institut, qui existe depuis de nombreuses années, assure la formation
fonctionnaires de la santé, techniciens de l'assainissement,
du personnel de sept catégories
éducateurs sanitaires, techniciens de laboratoire, physiothérapeutes, techniciens de radiologie et aides -pharmaciens. La durée de chacun des cours de formation est de trois ans. Le
nombre moyen d'étudiants inscrits aux divers cours est d'environ 200 par an.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les principales maladies qui sévissent dans le pays sont des maladies endémiques,
notamment le paludisme, la schistosomiase, le trachome, la tuberculose et les maladies
diarrhéiques.
Le programme d'éradication du paludisme a été entrepris en 1958. Alors que le paludisme avait été pratiquement éliminé, la maladie vient de reparaître dans tout le pays, bien
que son incidence reste faible par rapport à la période antérieure à la mise en oeuvre du
programme d'éradication. Il a fallu revenir à la phase d'attaque dans la plus grande partie
du pays. En raison des difficultés techniques rencontrées dans le sud du pays par suite de la
résistance du vecteur au DDT, il a fallu y employer d'autres insecticides et entreprendre des
essais expérimentaux d'interruption de la transmission. De même, dans le nord du pays, des
difficultés d'ordre opérationnel et administratif rendent actuellement très difficile
l'exécution du programme.

-
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La tuberculose étant répandue dans le pays, un vaste programme de dépistage exécuté
au moyen d'unités mobiles et un programme de lutte par chimiothérapie ont été entrepris vers
1955 et progressivement étendus à différentes parties du pays. L'incidence de la maladie
semble avoir diminué dans les zones couvertes par les programmes de dépistage et de lutte,
mais l'infection est encore très répandue dans les zones rurales. Des hôpitaux et dispensaires
spéciaux pour tuberculeux ont été créés dans tout le pays, en particulier aux chefs -lieux des

liwas.
La schistosomiase et le trachome sévissent dans l'ensemble du pays. Les activités
de lutte contre ces maladies sont confiées aux services de lutte contre les maladies endémiques
de toutes les liwas et des enquêtes périodiques sont entreprises pour déterminer la prévalence
de ces maladies dans les écoles et les centres urbains. Ces maladies constituent encore de
graves problèmes de santé publique dans certaines parties du pays, en particulier dans les
zones rurales.

En août 1966, le choléra s'est déclaré en Irak. La maladie a touché principalement
les trois provinces de Digala, Kirkuk et Sulaimanya. En octobre de la même année, le pays
était déclaré exempt de cholé =a. Bien que l'on enregistre certains cas de lèpre en Irak,
cette maladie ne constitue pas un grave problème de santé publique.
Le goitre endémique est très répandu. La malnutrition, en particulier chez les
également un grave problème.
pose
enfants,
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Choléra
Variole
Fièvres typholde et
paratyphotdes

8
3

194 370
903 329

:

Poliomyélite
Diphtérie, coqueluche et
tétanos

291 493
272 232

905 010

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 51 centres qui
ont donné des soins et des consultations à 41 234 femmes enceintes, 42 613 enfants de moins
d'un an et 34 376 enfants d'un à cinq ans. Des soins à domicile ont été donnés à 2647 femmes
enceintes, 5969 enfants de moins d'un an et 9743 enfants d'âge préscolaire. Les autres services
spécialisés comprenaient 22 centres d'hygiène scolaire, sept dispensaires de psychiatrie,
15 dispensaires antituberculeux, une clinique pour maladies vénériennés, une léproserie et
16 postes de lutte contre le trachome.

Assainissement
L'approvisionnement en eau se fait généralement au moyen des eaux de surface, les
eaux souterraines n'étant utilisées que dans les régions montagneuses et là où la salinité
de l'eau n'est pas trop élevée. Il arrive que la quantité et la qualité de l'eau soient insuffisantes même dans certaines grandes villes, les installations de traitement ou de distribution étant imparfaites ou fonctionnant mal. Les villages n'ont généralement pas de système
d'approvisionnement en eau, à l'exception de ceux qui peuvent disposer de l'eau souterraine.
Un programme de creusement de puits a été entrepris il y a quelques années dans les provinces
du nord et dans les déserts. Le nombre des collectivités qui disposent de systèmes de ramassage des déchets solides est estimé à 80. Les détritus sont généralement déchargés en plein
air. On utilise à Bagdad une méthode intermédiaire entre la décharge en plein air et le dépôt
dans des décharges contrôlées. La méthode la plus courante d'évacuation des eaux usées consiste
en l'emploi de fosses septiques et fosses d'aisances qui sont vidées périodiquement au moyen
de camions- citernes. Un réseau d'égouts dessert une partie de la ville de Bagdad et un
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programme important d'extension du réseau à l'ensemble de la ville est en cours. Les autres
villes n'ont pas de réseau d'égouts. Les fosses septiques sont très utilisées dans les zones
rurales. On s'efforce d'améliorer l'hygiène des denrées alimentaires, mais l'absence de règlements détaillés en la matière constitue un grand obstacle. Les activités ayant trait au
logement relèvent de la direction générale de l'habitation et de l'urbanisme.
Planification sanitaire nationale
Le plan quinquennal de développement portant sur la période 1965 -1969 prévoit des
dépenses s'élevant à 668 millions de dinars irakiens, dont 134,7 millions pour construction
d'ouvrages publics et services sociaux. Ce plan vise à augmenter de 8 % l'accroissement annuel
du revenu national. Les besoins, les priorités et les objectifs définis par le plan quinquennal
dans le domaine de la santé sont les suivants
augmentation des effectifs de personnel médical
professionnel, en particulier dans les zones rurales; construction d'établissements médicosanitaires, en particulier dans les zones rurales; fournitures médicales; éradication du
paludisme.
:

•

Assistance

internationale
l'Irak a reçu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

En 1968,

Programme d'éradication du paludisme (1957dans l'ensemble du pays.

)

:

réaliser l'éradication du paludisme

:

l'OMS a fourni les services d'un consultant chargé
Lutte contre la schistosomiase (1968)
d'étudier la marche des activités depuis la cessation de l'assistance de l'Organisation
en 1966.
:

Ecole de Médecine, Bagdad (1958 -1969) : renforcer le département de médecine préventive
et de médecine sociale de l'Ecole de Médecine de Bagdad.

Formation de personnel sanitaire (1960 -1969)
pour les services de santé.

:

former des techniciens de l'assainissement

préparer des infirmières à des fonctions
Есolе d'Infirmières, Bagdad (1962 -1973)
supérieures dans l'administration des services infirmiers et dans l'enseignement infirmier.
:

•

planifier, mettre en place et faire
Epidémiologie : services consultatifs (1964 -1968)
fonctionner des services d'épidémiologie à tous les échelons de l'administration sanitaire.
:

Lutte contre le cancer (1968-1970)
organiser un programme de lutte anticancéreuse dont
le premier stade sera la mise en place d'un nouvel institut du cancer à Bagdad.
:

améliorer l'exploitation et l'entretien des instalApprovisionnement en eau (1968)
lations de distribution d'eau et mettre au point un programme d'approvisionnement public
:

en eau.

services consultatifs (1964 -1970) : planifier et mettre en place des services
Santé rurale
de santé ruraux et les utiliser pour la formation pratique du personnel de santé
professionnel et auxiliaire.
:

Approvisionnement public en eau (1968 -1972) : établir des plans pour l'approvisionnement
public en eau; mettre en place à cet effet un réseau de canalisations dans les régions
rurales et former du personnel pour assurer le fonctionnement des installations.

-
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un consultant a été chargé de
Etablissement et gestion des réseaux d'égouts (1968)
donner des avis au Gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement des installations de
traitement des eaux usées et la création d'un service central d'égouts.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
Budget de la santé
Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des prévisions de dépenses publiques
s'élevait à 370,7 millions de dinars irakiens, dont 9,9 millions (soit 2,7 %) étaient affectés
aux services de santé, ce qui représente une dépense de 1,2 dinar irakien par habitant pour
ces services.

•

•
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Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en novembre 1966, l'Iran comptait 12 997 900 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965-1968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de. décès, 1 è 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

*

24 549 000
1

038 450*
42,3*
149 790*
6,1*
3,58

25 283 000
1

073 744*

166 **

59,8 **
2 004 **

59,5 **
2 047 **

4

9,4**
58 **

0,83 **

000
055 222*

26 284
1

42,5*
177 688*
7,0*
3,55
4 243 **

1968

1967

40,1*

26 985 000
79 342 **
48,5 **

179 220*
6,8
3,33

18 110 **

321 **

3,74
4 396 **

56,6 **
2 087 **

55,4 **
2 130 **

4

9,4 **
63

9,5 **

9,4 **
69 **

0,88 **

0,89 **

0,8б **

Données portant sur l'ensemble du pays, considérées comme étant très incomplètes.

** Données relatives à

six villes seulement.

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 13 881 décès enregistrés en 1968 dans
six villes comptant au total 1 635 919 habitants ont été les suivantes
cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies ischémiques du coeur et autres formes
de cardiopathies (3749), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies
diarrhéiques (1812), symptômes et états morbides mal définis (1635), tumeurs malignes (992),
lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques
(827), avitaminose et autres états de carence (742), maladies çérébrovasculaires (655),
pneumonie (491), néphrite et néphrose (453), tuberculose, toutes formes (367), bronchite,
emphysème et asthme (226), méningite (207), rougeole (203), accidents de véhicules
moteur (163).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
grippe (731 669), dysenterie, toutes formes (646 515), trachome (98 742),
rougeole (82 846), coqueluche (39 760), paludisme, ensemble des cas (26 206), fièvres
typhoïde et paratyphoïdes (23 113), blennorragie (11 990), tuberculose, toutes formes, ensemble
des cas (17 570), hépatite infectieuse (8748), infections à méningocoques (5977),
scarlatine (5657), diphtérie (2661), syphilis (809 cas nouveaux), poliomyélite (413),
lèpre (228).
:

-
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Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé assure la direction de tous les organismes sanitaires du
pays et de leurs activités. Depuis 1964, le Ministère comprend, à l'échelon central, le Conseil
royal supérieur de la Santé qui donne des avis au Ministre sur les principes directeurs à
l'administration du contrôle
suivre et plusieurs organismes relevant directement du Ministre
des stupéfiants (à l'étude), l'Institut Pasteur, l'Institut pharmaceutique d'Etat, le centre
de recherche et de formation médicales de Firouzgar, l'Organisation du Corps de Santé,
l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition, l'Organisation de l'Assurance des Fonctionnaires. Le Ministère comprend en outre cinq divisions ayant chacune à leur tête un sous secrétaire d'Etat directement responsable devant le Ministre de la Santé. Ces cinq divisions
sont chargées de la planification et des programmes, des affaires parlementaires, des questions techniques, de la planification familiale et de l'administration. A l'échelon provincial,
chacune des provinces du pays est placée sous l'autorité d'un directeur général. A l'échelon
municipal, l'action sanitaire est confiée à un conseil urbain local de la santé.
:

Services hospitaliers
En 1967, l'Iran comptait 399 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, disposant au total de 27 424 lits, dont 16 827 lits dans 212 établissements hospitaliers publics.
Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 1 lit pour 1000 habitants.
Les 27 424 lits se répartissaient de la manière suivante
;

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

18 846

331
27

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Léproseries
Etablissement de désintoxication pour
pour toxicomanes

9

3

552
516

13

1

046'

2

552
090

6

10
2

677

1

145

Des consultations externes étaient assurées en 1967 par 399 services de consultations
externes des hôpitaux, 179 centres de santé, 1758 dispensaires et 500 unités sanitaires
mobiles.
Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, l'Iran comptait 6889 médecins, dont 5051 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour
3820 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Assistants médicaux
Dentistes
Assistants dentaires
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires
Assistants vétérinaires

190
1 440
800
2 702
500
1 016
2 157
3 797
814
321

Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Techniciens auxiliaires de
l'assainissement
Phÿsiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Personnel technique auxiliaire
de laboratoire
Autre personnel technique paramédical

67
57

828
67

348
109
500
1

853

-
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Les Universités de Téhéran, de Tabriz, de Meched, d'Ispahan, Pahlavi de Chiraz,
d'Ahwaz et l'Université nationale de Téhéran ont chacune une école de médecine. Ces sept
écoles comptaient 4742 étudiants inscrits pour l'année universitaire 1967 -1968 et elles ont
conféré 611 diplômes en 1968. A l'école de médecine de l'Université nationale, les premiers
diplômes seront décernés en 1971 -1972. L'Iran a trois écoles dentaires où 541 étudiants
étaient inscrits pour l'année universitaire 1967 -1968. Seule l'école de l'Université de
Téhéran a conféré des diplômes en 1967 -1968 (107). Les premières promotions sortiront des
deux autres écoles dentaires, celle de l'Université de Meched et celle de l'Université natio-

nale de Téhéran, en 1971 -1972.

Tabriz et Ispahan, comptant 753 étudiants
durée
d'un
an est donné à l'école d'ingénieurs de
d'une
inscrits. Un cours de génie sanitaire
l'Université de Téhéran. L'école de médecine vétérinaire comptait 246 étudiants et a conféré
48 diplômes en 1967 -1968.
Il

y a trois écoles

de pharmacie à Téhéran,

La même année, l'école de santé publique de l'Université de Téhéran, créée en 1966,
a donné des cours de santé publique, d'assainissement, d'administration hospitalière et

d'éducation sanitaire.
Les 15 écoles d'infirmières qui comptaient 1000 élèves et qui ont conféré 321 diplômes
en 1967 -1968 sont administrées par des organismes bénévoles, par le Ministère de la Santé
publique, par des écoles de médecine ou par des hôpitaux privés. Les 41 écoles d'infirmières
auxiliaires comptaient 1400 élèves et ont conféré 731 diplômes de "Behyars ". Il n'y a pas de
programme de formation de base pour sages -femmes, mais les soins obstétricaux font l'objet
d'un cours d'une durée d'un an donné après l'enseignement infirmier de base dans les Universités
de Téhéran, de Meched et de Tabriz.
Des cours pour techniciens de laboratoire sont organisés par six laboratoires provinciaux relevant du Ministère de la Santé publique. L'école de médecine de l'Université de
Téhéran forme des physiothérapeutes et l'école de médecine d'Ispahan forme des techniciens de
radiologie.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Avant 1961, la variole était un des très grands problèmes de santé publique. Des
poussées épidémiques répétées se produisaient et le taux de mortalité était très élevé. Le
programme entrepris en 1955 pour combattre et éliminer la maladie a été si efficace que huit ans
plus tard six cas seulement étaient signalés et que la variole a complètement disparu depuis
1963. Les vaccinations effectuées dans le cadre de la phase d'entretien en vue d'élever le
niveau immunitaire de la population, les mesures de quarantaine et d'autres mesures de prévention permettront, on l'espère, de faire obstacle à la pénétration de la maladie en provenance
de pays voisins. En 1965, l'Iran qui était exempt de choléra depuis 30 ans a connu une poussée
épidémique qui a provoqué un certain nombre de décès. Grâce à l'application immédiate de
mesures de lutte et à la coopération de tous les services publics, le pays a pu être déclaré
exempt de choléra dans la même année. La dernière poussée épidémique de peste (25 cas et
14 décès) s'était produite en 1963. Des mesures préventives ont été prises et aucun cas n'a
été déclaré depuis lors.
Actuellement, 18 centres de lutte contre les ophtalmies transmissibles, dont
15 administrés par l'Etat, sont à l'oeuvre pour combattre le trachome et la conjonctivite
saisonnière dans les zones de leur ressort. Le trachome et la conjonctivite saisonnière aiguë
posent encore un рrоЫ ème de santé publique dans les zones rurales et parmi les populations
urbaines dont le niveau de vie est bas. La prévalence du trachome va de 3 -5 % à 50 -95 % selon
le degré de développement général de la collectivité. Les ophtalmies sévissent davantage dans
le sud que dans le nord du pays, encore qu'il y ait des zones fortement endémiques dans le
nord -est (Meched) et faiblement endémiques dans le sud-ouest (Ahwaz) et sur le plateau central
(Ispahan, Shahreza). La lutte contre les ophtalmies transmissibles progresse de manière
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satisfaisante grâce à l'action des centres dont il vient d'être question, complétée par celle
d'autres formations de santé publique (centres de santé polyvalents, postes du Corps de
Santé, etc.).
La tuberculose pose encore un important problème de santé publique en Iran. Selon
des enquêtes menées dans certaines parties du pays, le nombre des cas de tuberculose pulmonaire
serait compris entre 0,5 et 2 %. Depuis 1952, 80 % des personnes de moins de 20 ans ont revu
la vaccination par le BCG (trois doses).
La schistosomiase est endémique dans le sud de l'Iran.
Le programme d'éradication du paludisme a été entrepris en 1957. Les pulvérisations
d'insecticides à effet rémanent et les opérations de surveillance ont donné de bons résultats
dans les deux tiers de la partie nord du pays. Actuellement, 15 millions d'habitants sont en
phase de consolidation et l'incidence parasitaire annuelle est inférieure à 0,1 pour
1000 habitants. Dans le sud (10 millions d'habitants), les opérations de la phase d'attaque
sont en cours; elles consistent en pulvérisations de DDT, en pulvérisations de malathion dans
les secteurs où le principal vecteur A. stephensi est résistant au DDT et au DLD, en
applications de larvicides chimiques et biologiques, en chimiothérapie de masse, en activités
de dépistage actif et passif. Des difficultés techniques et opérationnelles (mobilité des
populations) ont rendu nécessaire la conjugaison de différentes mesures dans le sud du pays
pour interrompre la transmission et pour faire obstacle à la réintroduction de la maladie dans
le nord.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées pendant l'exercice qui s'est terminé
le 21 mars 1961

:

Variole
Poliomyélite
Choléra
Diphtérie
Tétanos

857
472
2 999
884
884
9
3

949
867
656
339
339

BCG
Rougeole
Coqueluche
Fièvres typho4de et
paratypholdes

665 063
537 843
224 937
134 431

Services spécialisés
En 1967, on comptait 74 consultations prénatales et d'hygiène infantile et
88 centres d'hygiène scolaire dépendant du Ministère de la Santé. Les 174 laboratoires de
santé publique ont effectué plus de 1,6 million d'examens.
Planification sanitaire nationale
L'exécution du troisième plan quinquennal qui avait commencé en 1963 a pris fin en
1967. En 1968 a été entrepris le quatrième plan quinquennal portant sur la période 1968 -1972.
Un programme relatif au secteur de la santé était incorporé dans chacun de ces deux plans.
C'est l'Organisation du plan qui élabore les plans nationaux de développement en
consultation avec les ministères techniques et les organismes d'Etat chargés de l'exécution

des projets.

L'Organisation du plan comprend principalement le Conseil de la Planification
nationale qui est présidé par le Premier Ministre et qui réunit le Ministre des Finances,
le Ministre de l'Economie et le Directeur général de la Banque centrale, et le Conseil exécutif
du plan qui est présidé par le Directeur exécutif de l'Organisation du plan.
Le Conseil de la Planification nationale étudie et approuve les divers éléments du
plan préparés en tenant compte de l'ordre de priorité, des avantages attendus et des besoins
â satisfaire. Il assure ainsi la coordination générale. Le Conseil exécutif du plan étudie
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et la coordination des programmes annuels sont assurés pendant l'établissement du plan de

développement.
Pendant la période du troisième plan quinquennal, des mesures concrètes ont été
prises pour élargir les programmes d'action curative et d'action préventive. On a créé
l'Organisation du Corps de Santé qui a développé les activités préventives et curatives en
milieu rural et couvert le pays d'un réseau de services comprenant 250 dispensaires ruraux
et 9000 lits d'hôpitaux supplémentaires. Une école de santé publique, quatre écoles
d'infirmières, 15 écoles de behyars (aides -infirmières) ont été créées et la formation des
auxiliaires a été renforcée.
Le quatrième plan quinquennal a pour objectif la création de 145 centres de santé,
l'établissement des services de soins prénatals et de planification familiale en faveur de
500 000 femmes, l'augmentation du nombre des lits d'hôpitaux dont le rapport devrait passer
de 11,5 lits à 15 lits pour 10 000 habitants, l'amélioration et l'achèvement de constructions
hospitalières, la création de cinq écoles de behyars et de trois écoles d'aides -ingénieurs
sanitaires, le renforcement des effectifs du personnel technique.

Assistance internationale
En 1968,

l'Iran

a

reçu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

:

Programme d'éradication du paludisme (1957-1970)
procéder à l'éradication progressive
du paludisme dans tout le pays au moyen de pulvérisations à action rémanente et d'autres
mesures.
:

Institut de la Nutrition (1962 -1969)
déterminer la nature et l'incidence des principales maladies et carences nutritionnelles; améliorer la nutrition dans divers groupes
de population.
:

Lutte contre le cancer (1967 -1970)
de l'Institut du Cancer de Téhéran.

:

développer le programme du département de recherche

étudier sur place l'épidémiologie de la
Lutte contre la schistosomiase (1958 -1968)
schistosomiase et sa prévention; former du personnel; élaborer un plan de lutte intégré
le plus étroitement possible dans le programme de développement économique.
:

développer, à l'école
Enseignement postuniversitaire de la santé publique (1964 -1972)
de santé publique de l'Université de Téhéran, la formation postuniversitaire en matière
de santé publique et dans les disciplines connexes.
:

un consultant a donné des
Réadaptation et enseignement de la physiothérapie (1968)
avis concernant la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de réadaptation médicale
du Ministère de la Santé.
:

Ecоlе supérieure d'infirmières, Téhéran (1967 -1972)
au niveau universitaire.

:

organiser l'enseignement infirmier

renforcer les services infirmiers en
Enseignement infirmier supérieur (1963 -1970)
infirmier
afin de leur fournir des cadres capables
supérieur,
développant l'enseignement
d'assumer des fonctions de direction, d'administration et de formation.
:

Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1966 -1971)
organiser, diriger et faire fonctionner un laboratoire de contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques, substances chimiques, drogues et spécialités.
:
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Faculté de Médecine, Ispahan (1966 -1970)
améliorer l'enseignement universitaire et
développer les activités de formation et de recherche.
:

Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi, Chiraz (1968 -1970)
le génie sanitaire à des étudiants en génie civil.

enseigner

un consultant s'est joint aux doyens des
Ecole dentaire, Université de Téhéran (1968)
trois écoles dentaires d'Iran pour examiner le programme d'enseignement de ces établissements et il a fait des recommandations pour le renforcement de l'école d'hygiène dentaire
de l'Université de Téhéran.
:

Enquête pré -investissement sur les égouts et l'évacuation des eaux usées, Téhéran (1968)
aider le Gouvernement à réviser la demande qu'il avait présentée au Programme des Nations
Unies pour le Développement pour tenir compte des problèmes que posent l'évacuation des
eaux de ruissellement après des orages et l'élimination des déchets industriels.
un consultant a aidé à rédiger des
Protection contre les rayonnements ionisants (1968)
textes législatifs concernant la protection contre les rayonnements ionisants.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

•

Budget de la santé

,

Pour l'exercice allant du 21 mars 1968 au 20 mars 1969, le montant total des dépenses
publiques de consommation s'élevait à 184 835 millions de rials, dont 9196 millions de rials
(soit 4,97 %) étaient affectés aux services de santé, ce qui correspondait à une dépense
d'environ 440 rials par habitant pour ces services. En outre, sur une somme de 89 745 millions
de rials imputée sur le compte des dépenses en capital, une somme de 1183 millions de rials
a été affectée à des projets de développement des services de santé,

•

-
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ISRAEL

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mai 1961, Israël comptait 2 183 332 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965
Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans
(pour 1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels*
Taux de mortalité maternelle
(pour 1000 naissances vivantes)

2

562 600
66 146
25,8
16 261
6,3
1,95
1 811

1966

2

629 200
67 148
25,5
16 582
6,3
1,92
1
755

1967

2

1968

681 000
64 980

24,2
17 643
6,6

1,76
1 685

27,4
284

26,1
325

1,2
21

1,3
27

1,2
15

0,41

0,52

0,30

25,9

2

745 000
69 926
25,5
18 667
6,8
1,87
1 714

24,5

321

*

Décès maternels dans la population juive seulement.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 17 643 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes
tumeurs
artérioslérose des coronaires et myocardite dégénérative (4478),
malignes (2921), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (2325), malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections
du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance et débilité (1148), accidents
(1026, dont 338 accidents intéressant des véhicules à moteur), sénilité sans mention de psychose,
causes mal définies ou inconnues (532), pneumonie (445), hypertension (309), cardiopathies
rhumatismales chroniques (233), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du
nouveau -né (174), suicide et blessures faites à soi -même (169), cirrhose du foie (143), néphrite
et néphrose (132).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
dysenterie bacillaire (2143), rougeole (1661),
hépatite infectieuse (2593),
suivantes
scarlatine (1027), blennorragie (890), tuberculose, toutes formes (775 cas nouveaux),
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (265), coqueluche (172), infections à méningocoques (64),
typhus (48), syphilis (38 cas nouveaux), poliomyélite, forme paralytique (19), fièvre
récurrente à tiques (15).
:

-
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Organisation des services de santé publique
En Israël, les services préventifs, individuels ou collectifs, et les services
d'hospitalisation incombent en majeure partie au Gouvernement, alors que les soins médicaux
sont assurés dans des dispensaires pour environ 80 % de la population par des organismes libres
d'assurance -maladie• La santé mentale est presque exclusivement du domaine du Gouvernement.
Environ 40 % des lits d'hôpitaux sont dans des hôpitaux publics.
Le Ministère de la Santé, chargé de l'application de la loi sur la santé publique,
comprend les trois grandes divisions suivantes
:

-

la Division des services curatifs, dont relèvent les hôpitaux publics et centres de santé,
et à qui incombent l'autorisation et la surveillance de tous les hôpitaux non publics ainsi
que l'attribution aux établissements hospitaliers à but non lucratif de subventions
proportionnelles à leur nombre de lits;

-

l'Administration des services régionaux qui s'occupe de la santé publique proprement dite
par l'intermédiaire de 14 bureaux de santé publique locaux;

-

la.

Division de la santé mentale.

D'une façon générale, le Ministère de la Santé a pour tâche d'appliquer la loi sur la
la santé
santé publique, mais certains domaines sanitaires relèvent d'autres ministères
vétérinaire, du Ministère de l'Agriculture; la médecine du travail, du Ministère du Travail;
l'hospitalisation des personnes atteintes de déficience mentale, du Ministère des Affaires
sociales.
:

Pendant la période considérée est intervenue une réforme importante qui a consisté à
concentrer les services de contrôle des denrées alimentaires, comprenant ceux du contrôle de la
qualité, du traitement des produits alimentaires, des directives nutritionnelles et des mesures
législatives appropriées, dans le Bureau central de l'alimentation, sous l'autorité du Ministère
de la Santé. Un comité interministériel composé des directeurs généraux des ministères touchant
aux affaires sociales (ou de leurs représentants) a été créé pour assurer la coordination.
Le pays est divis' en six districts et 14 sous -districts. Dans chaque district, la
responsabilité des services de santé incombe aux fonctionnaires de district de la santé publique;
certaines municipalités ont leurs propres services de santé.

Services hospitaliers
En 1967, Israël comptait 152 hôpitaux, disposant au total de 21 755 lits, dont
9797 lits dans 39 hôpitaux publics. Les 21 755 lits (soit 8,1 lits pour 1000 habitants) qui
ont été occupés en 1967 par 337 755 malades se répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Centres médicaux (sans médecin)
Clinique pour tuberculeux
Maternités
Clinique pédiatrique
Hôpitaux spychiatriques
Clinique de léprologie
Etablissements pour soins de longue durée
Etablissements de réadaptation générale
Etablissements pour déficients mentaux
Clinique ophtalmologique
Clinique pour prématurés
Clinique pour les fièvres rhumatismales

Nombre de lits

36

947
38
388
193
55
6 412
30
2 460
375
2 535
70
50
22
8

2
1

6
1

42
1

33
4

23
1
1
1

Des consultations externes étaient assurées en 1967 par 1034 polycliniques de
différents échelons, gérées par des caisses libres d'assurance -maladie,
Personnel médical et apparenté -moyens de formation
En 1967, il y avait en Israël 6312 médecins,
personnel de santé comprenait en outre

Dentistes
Aides -dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées

1

1

255
658
539
554
462

soit un médecin pour 420 habitants. Le

Vétérinaires
Physiothérapeutes
Ergothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

251
314
134
762
381

La deuxième école de médecine d'Israël, ouverte en 1964 à l'Université de Tel Aviv,
s'est développée régulièrement. Un service de médecine familiale a été créé à cette école et la
la médecine familiale a été reconnue officiellement comme une spécialité parmi les autres; un
programme a été établi qui fixe en détail les conditions prévues pour cette spécialisation.
En raison de la grave pénurie de médecins dans les zones excentriques et parce que des étudiants
en médecine israéliens font en nombre relativement important des études à l'étranger, il est
envisagé d'ouvrir une troisième école de médecine soit à Haifa, soit à Beersheba.

Pendant l'année universitaire 1967-1968, 898 étudiants étaient inscrits dans les deux
écoles de médecine et 110 ont reçu leur diplôme à la fin de l'année• La même année, l'école
dentaire a enregistré 155 inscrits et 18 diplômés, et l'école de pharmacie 133 inscrits et
34 diplômés. La première année de fonctionnement du département d'enseignement infirmier de
la Faculté d'Enseignement médical continu de l'Université de Tel Aviv s'est terminée en 1968.
Outre les 15 écoles d'infirmières déjà existantes, une nouvelle école s'est ouverte
la durée des études y est de trois ans. Il est maintenant obligatoire de justifier
de douze ans de scolarité pour être admis à suivre le cours de trois ans de toutes les écoles
formant les infirmières diplômées. Pendant l'année universitaire 1967 -1968, 514 élèvesétaient
inscrites dans ces écoles et 265 ont reçu leur diplôme. Douze écoles assurent un cours de
18 mois pour aides -infirmières et deux écoles donnent un cours de neuf mois pour sages -femmes.
A Tsrifin existe une école d'inspecteurs sanitaires; la durée des études y est de trois ans.
Une deuxième école de physiothérapie est venue s'ajouter à celle qui avait été créée peu
après 1950. Deux cours complets pour archivistes médicaux ont été organisés pendant la période
considérée.
à Ashquelon;
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Israël n'a connu aucun cas indigène de
paludisme depuis 1963 et sa campagne
d'éradication du paludisme est entrée dans la phase d'entretien en 1967. Néanmoins, 17 cas
importés ont été enregistrés en 1968, 13 en 1967 et 20 en 1966. I1 n'y a eu aucun cas de
maladies quarantenaires. L'incidence de la tuberculose diminue grâce au dense réseau des centres
de lutte, à la chimiothérapie et aux vaccinations par le BCG. Le taux de la mortalité due
cette maladie était de 2,7 pour 100 000 habitants en 1966. Les maladies vénériennes, en particulier la blennorragie, sont en augmentation chez les jeunes. Le trachome ne constitue plus
un problème de santé publique. La poliomyélite est presque maîtrisée mais on a encore enregistré
récemment 20 â 30 cas par an, surtout chez les enfants non vaccinés ou n'ayant pas revu la
vaccination complète. Les maladies diarrhéiques, bien que moins graves, sévissent toujours,
de même que l'hépatite virale. En 1968, une flambée de néphrite a touché 1500 enfants, mais
a laissé peu de séquelles.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Poliomyélite
Diphtérie, coqueluche
et tétanos

159 381

Variole
BCG

:

46 230
41 896

97 681

Maladies chroniques et dégénératives
Dans le domaine de la
hors établissement. Les services
de cardiopathie rhumatismale et
efforts sont faits en vue de la

santé mentale, les programmes mettent l'accent sur le traitement
d'hygiène scolaire suivent les cas de fièvre rhumatismale et
se chargent de la prévention secondaire de ces maladies. Des
réadaptation des sujets cardiaques.

Serviçes spécialisés
En 1968, 679 centres de protection maternelle et infantile ont donné des soins
49 973 femmes enceintes, 66 576 enfants de moins d'un an et 68 533 enfants d'un à cinq ans.
Des visites à domicile ont été faites à 84 170 femmes enceintes, 152 038 nourrissons et
170 463 enfants d'âge préscolaire. En 1966 -1967, environ 450000 écoliers, soit 80 % de la population scolaire totale, étaient soumis à la surveillance médicale et sanitaire d'environ
1350 services d'hygiène scolaire. Les autres services spécialisés existants comprenaient 56
cliniques psychiatriques et établissements de jour pour soins de psychiatrie, 18 cliniques
antituberculeuses et 4 laboratoires de santé publique. L'examen médical des travailleurs est
effectué dans cinq centres de médecine du travail gérés par la Caisse d'assurance -maladie de
la Fédération générale du travail.

Assainissement
A la fin de 1967, dans les 881 collectivités du pays, 98,5 % des habitants recevaient
l'eau courante sous canalisation et 1,5 % étaient desservis par des fontaines publiques. Parmi
ces collectivités, 332 disposaient de réseaux d'égouts desservant 86 % de la population totale.
Principaux ргоЫ èmes de santé publique
Les
principaux prote èmes de santé publique sont les mêmes en Israël que dans les
pays industrialisés ou en voie d'industrialisation. Les maladies transmissibles étant en
général à peu près maîtrisées, ce sont les maladies cardio -vasculaires et les tumeurs malignes,
un nombre croissant d'accidents de toutes sortes et les maladies chroniques affectant les
personnes âgées qui prennent de plus en plus d'importance. La pollution de l'air dans les villes
est considérée aussi comme un рrоЫ ème de santé publique et comme une gêne pour la vie de la
population.
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Le grand problème en Israël n'est pas médical, mais administratif; il a trait à la
structure établie des services de santé et de soins médicaux qui entraîne des doubles emplois
et une perte de ressources humaines et financières,

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté lя situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
La période considérée a été marquée par les événements qui ont conduit à l'ouverture
des hostilités de juin 1967 et à leurs conséquences ultérieures.

Planification sanitaire nationale
Aucun organisme de planification sanitaire n'est prévu par la loi en Israël. A la
suite de la recommandation émise par un comité spécial et d'un plan d'assurance- maladie nationale préparé par un comité interministériel, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet
de loi sur la création d'une assurance -maladie obligatoire pour toute la population d'Israël,
à partir du réseau d'assurance -maladie qui existe déjà et qui couvre environ 80 % de la
population.
Une commission centrale des hôpitaux, présidée par le Ministre de la Santé et composée
de représentants des principaux organismes de santé, a été créée afin de fixer des normes pour
l'organisation matérielle des hôpitaux. Un plan décennal pour l'extension et la rénovation des
établissements hospitaliers sur une base régionale prévoit une proportion de 3,2 lits pour
1000 habitants dans les hôpitaux généraux. La construction de nouveaux équipements hospitaliers
d'une capacité de 3000 lits et le remplacement de 2000 anciens lits sont envisagés. Le plan
projette également d'atteindre, dans les hôpitaux psychiatriques, une proportion de 2,8 lits
pour 1000 habitants, ce qui exige la construction de nouveaux établissements disposant de
5000 lits et le remplacement de 2000 anciens lits. Le plan vise à créer au total 10 500 lits
dans des hôpitaux psychiatriques pour séjours de brève durée, dans des villages de travail,
des foyers, des hôpitaux de jour, des services psychiatriques d'hôpitaux généraux, etc. Des
projets semblables sont à l'étude pour accrottre les installations des hôpitaux pour maladies
chroniques. Le Ministère de la Santé et l'Association médicale d'Israël envisagent d'apporter
des modifications à la structure des services de soins médicaux ambulatoires.

Assistance internationale
En 1968,

Israël a reçu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

:

étudier et évaluer les besoins et les ressources du
Enseignement infirmier (1965 -1970)
pays, en matière de soins infirmiers, de façon à préparer des programmes d'enseignement
infirmier.
:

développer les activités d'enseignement et de recherche
Enseignement médical (1964 -1970)
à l'Ecole de Médecine Hadassah et dans les institutions apparentées.
:

Planification et administration hospitalières (1968)
des avis sur les services hospitaliers.

:

un consultant de l'OMS a donné

un consultant de 1'015 a aidé à évaluer
Enquête sur la pollution de l'air (1968)
l'importance des polluants atmosphériques dans certaines zones, à organiser un programme
d'enquêtes et de recherches et à former du personnel.
:

l'OMS a assuré
Traitement et réutilisation des eaux-vannes de l'industrie (1966 -1968)
le concours d'un consultant pour donner des avis sur l'évacuation des effluents industriels afin qu'ils ne contribuent pas à la pollution des eaux naturelles et sur la
réutilisation des eaux -vannes de l'industrie.
:

-
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Enquête nationale sur l'élimination des déchets (1967 -1969)
enquête nationale sur l'élimination des déchets.
Bourses (1968)

:

préparer et organiser une

dans diverses disciplines sanitaires.

Budget de la santé
Pour l'exercice 1965 -1966, le montant total des dépenses publiques à tous les échelons
pour la santé s'est élevé à 172,8 millions de livres israéliennes, dont 19 millions de livres
pour des plans de développement sanitaire. La part de 1'Etat a été de 132,1 millions (soit 76 %)
et le reste a été couvert par les autorités locales. En tout, pendant cette période la dépense
par habitant pour la santé a été de 66,5 livres israéliennes.

•

•
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JORDANIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en novembre 1961, la Jordanie comptait 1 707 226 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

1966

1967*

1968
**

**

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

1

910 000
91 857
48,1
10 679
5,6
4,25
3 862

42,0
1

755

1

974 000
94 299

47,8
10 116
5,1

2

039 000
70 956
45
7 383

4,27
3 420

36,3
1 451

2

102 000
69 520

2

195

30,6
1 133

4,8

6,2
63

0,06

81

0,08

51

0,07

*

Pour 1967, les chiffres comprennent les naissances et les décès survenus sur la rive occidentale de janvier à avril 1967.
**

Population de l'ensemble du pays.

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en
suivantes
rougeole (1427), trachome (1032), dysenterie, toutes formes
méningocoques (210), coqueluche (179), poliomyélite (147), grippe (146),
formes, (141 cas nouveaux), hépatite infectieuse (137), fièvres typhoide
fièvre récurrente à tiques (60), paludisme, (20 cas nouveaux), diphtérie
:

1967 ont été les
(273), infections à
tuberculose, toutes
et paratyphoides (134),
(20).

Organisation des services de santé publique
La responsabilité de tous les services de santé incombe au Ministère de la Santé. Le
Ministre de la Santé est secondé par le Sous -Secrétaire permanent. Le Ministère de la Santé
services techniques, administration, services dentaires,
comprend les départements suivants
relations publiques et extérieures, médicaments et fournitures, services de laboratoire et
services infirmiers. La direction des services techniques comporte trois divisions
médecine
curative, médecine préventive et statistiques, qui sont subdivisées de façon à couvrir la
totalité ou la majeure partie des aspects des services de santé du pays.
:

:

Tous les médecins régionaux sont responsables auprès du Sous -Secrétaire permanent
par l'intermédiaire de la Division des Affaires de District. Chaque médecin régional est
secondé par une division administrative et une division des affaires techniques. On compte à
l'heure actuelle cinq directions régionales de la santé. A l'échelon local, on trouve des
petits départements de santé dirigés par des médecins chefs qui relèvent des directions
régionales.

- 406 Le Ministre de la Santé est assisté du Conseil supérieur de la Santé, comité consultatif extérieur composé de médecins, d'infirmières et d'autres membres du personnel sanitaire
n'appartenant pas au Ministère. Le Comité de Planification, qui est un comité départemental
responsable auprès du Sous -Secrétaire, est chargé de définir des lignes d'action répondant à
la législation en vigueur et d'établir des plans pour leur mise en application.

Services hospitaliers
En 1967, la Jordanie comptait 56 hôpitaux dotés au total de 3470 lits, dont 999 dans
les 25 établissements gérés par l'Etat, ce qui représentait une proportion de 1,7 lit pour
1000 habitants. Au cours de la même année, 64 374 malades ont été hospitalisés et l'ensemble
des lits se répartissait comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpital psychiatrique
Hôpital pour maladies chroniques
Léproserie
Hôpitaux d'ophtalmologie
Hôpital d'oto -rhino- laryngologie
Hôpitaux de chirurgie générale

Nombre de lits

30

1

980

3

351
109
174
125

1

400

1

30
30
101
39
131

5

2
8

1

2
1

2

En 1968, des services de consultations externes étaient assurés par neuf centres
sanitaires, 31 dispensaires et un poste de santé mobile.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, la Jordanie comptait 525 médecins, dont 223 étaient employés par l'Etat.
Le rapport était de 1 médecin pour 3880 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre

Dentistes
Praticiens dentaires
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides soignantes

75
26

196
256

208
426
193

Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Autres auxiliaires de santé

:

23
2

56
4

28
58
406

L'enseignement infirmier est dispensé à l'Еcоlе d'Infirmières de Jordanie (Amman)
qui organise un cours de trois ans, et à l'Ecole d'Infirmières Princesse luna (Amman),
établissement qui relève des forces armées mais suit le programme et le régime d'examen final
et d'immatriculation fixés par le Ministère de la Santé. En 1968, une école d'aides soignantes
a été ouverte à Amman; les études y durent deux ans. L'Ecole de Sages -Femmes d'Amman, créée en
1956, est affiliée à la maternité d'Amman. Par ailleurs, des cours de formation sont organisés
pour les techniciens de laboratoire, les "radiographes" et les techniciens de radiologie.

-
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies transmissibles les plus répandues en Jordanie sont le paludisme et la
tuberculose. Les maladies diarrhéiques sont aussi très fréquentes. La lutte contre le trachome
a débuté en 1963 et s'est poursuivie pendant la période considérée. Des programmes de lutte
contre les ophtalmies transmissibles ont été appliqués dans le cadre des services sanitaires

de base.
En 1967,

il a été

procédé aux vaccinations suivantes
417
102
78
42

Choléra
Variole
Poliomyélite
BCG
Diphtérie

3

731

500
624
710
935

:

Coqueluche
Tétanos
Rougeole
Fièvres typhoide et paratyphoides

3

3

935
935
437
262

Services spécialisés
En 1968, on comptait 28 centres de protection maternelle et infantile. Ils ont été
fréquentés par 55 531 femmes enceintes, 11 760 enfants de moins d'un an et 8118 enfants de
un à cinq ans. Des soins à domicile ont été donnés à 6488 femmes enceintes, à 7884 enfants de
moins d'un an et à 6284 enfants de un à cinq ans. La même année, 11 054 accouchements ont eu
lieu dans des hôpitaux et 2527 sous surveillance médicale à domicile. Des services de santé
scolaire ont fonctionné dans trois centres. Huit services d'hygiène dentaire ont dispensé des
soins à 59 739 personnes. Quatre -vingts nouveaux malades se sont présentés aux consultations
externes du centre indépendant de réadaptation. Des consultations psychiatriques ont été
assurées dans deux dispensaires où 11 910 nouveaux malades se sont présentés en 1968. La
Jordanie comptait 16 laboratoires de santé publique.

Assainissement
En 1968, 32 communautés disposaient d'une alimentation en eau sous canalisation et
cinq du tout -à- l'égout.

Principaux problèmes de santé publique
Les problèmes de santé les plus importants sont liés à l'incidence de la tuberculose,
du paludisme et des malades entériques.

Planification sanitaire nationale
Le plan septennal de développement économique et social couvre la période 1964 -1970.
Dans la partie qui concerne les ressources sociales et humaines, le plan accorde une importance
toute particulière à l'enseignement, à la santé publique, à la prévoyance sociale, au travail,
aux coopératives, à l'habitat, etc. Dans le domaine de la santé, on se propose d'atteindre les
élever la capacité hospitalière à 5 lits pour 1000 habitants et la proporobjectifs suivants
tion des médecins à 1 pour 1500 habitants; améliorer la formation et augmenter les effectifs
des aides soignantes, des inspecteurs sanitaires et des autres travailleurs sanitaires; améliorer le service antituberculeux et le programme d'éradication du paludisme; créer de nouveaux
centres de santé capables de fournir des prestations sanitaires et des soins médicaux à
80 000 personnes et dotés chacun de deux médecins chefs, une infirmière, un pharmacien, une
sage -femme, un technicien de radiologie, un technicien de laboratoire et un technicien sanitaire. Dans une première étape, on affectera à chaque sous -centre de district une infirmière
polyvalente, une sage -femme, un technicien sanitaire et un aide -pharmacien.
:

-
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Collaboration internationale
En 1968, l'OMS

a

fourni son aide à la Jordanie pour les projets suivants

renforcer l'enseignement
Enseignement infirmier, Amman (1965 -1972)
sant le programme de l'Ecole d'Infirmières d'Amman.
:

:

infirmier en Élargis-

réaliser l'éradication du paludisme
Programme d'éradication du paludisme (1958 -1969)
dans l'ensemble du pays et empêcher sa réinstallation.
:

créer des services de diététique dans les hôpitaux
Division de la Nutrition (1966 -1973)
urbains et ruraux et organiser des programmes de formation à l'intention des diététiciens
d'hôpitaux; mettre au point des régimes alimentaires satisfaisants, adaptés aux denrées
et aux habitudes alimentaires locales.
:

développer la production de vaccin antidiphtérique et
Production de vaccins (1959 -1970)
antitétanique et former du personnel technique.
:

développer le centre de réadaptation, élaborer et
Services de réadaptation (1967 -1970)
mettre en oeuvre des programmes de formation pour physiothérapeutes.
:

créer une section de diagnostic virologique au
Laboratoire de virologie (1968 -1970)
laboratoire central de santé publique d'Amman.
:

fournir à la municiServices municipaux d'élimination des déchets, Amman (1968-1970)
palité d'Amman des avis sur l'exploitation et l'entretien des installations d'approvisionnement en eau et de réseau d'égouts.
:

créer un service de cytopathologie dans les laboraLutte contre le cancer (1968-1969)
toires de la division de la lutte anticancéreuse au Ministère de la Santé.
:

Radiothérapie (département de radiologie), Amman (1968 -1970)
radiothérapie du département de radiologie à Amman.
Bourses d'études (1968)

:

:

réorganiser le service de

dans diverses disciplines sanitaires.

Budget de la santé
En 1968, le budget des dépenses publiques s'est élevé à 92 390 000 dinars jordaniens,
dont 2,6 millions (soit 2,7 %) ont été alloués aux services de santé publique, ce qui représente
une dépense de 1,2 dinar par habitant pour l'action sanitaire.

-
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KOWE IT

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement d'avril 1965, le Kowelt comptait 467 339 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès d'enfants de moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans

1965

1966

1967

1968

475 000
21 950
46,2
2 454
5,2
4,10
873

491 000
25 354

520 000
28 334
54,5

540 000

39,8
224

51,6
2 813
5,7

4,59
938

37,0
255

-

111

-

6,0
4,85
937

-

33,1
322

-

э

-

-

Les principales causes des 3111 décès enregistrés en 1967 (CIM 1955) ont été les
accidents (462, dont 321 accidents d'automobiles), malformations congénitales,
suivantes
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, affections du nouveau -né,
autres maladies propres à la première enfance (407), cardiopathies rhumatismales chroniques,
artériosclérose des coronaires, myocardite 'dégénérative et autres cardiopathies (378),
duodénite,. entérite et colite,
sauf diarrhée du nouveau -né
pneumonie (324), gastrite,
(322), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (295), tumeurs
malignes (179), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (80), tuberculose,
toutes formes (78).
:

les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été
(1370), la tuberculose, toutes formes (1322), l'hépatite infectieuse (840),
la coqueluche (475), les fièvres typholde et paratyphoYdes (453), la dysenterie bacillaire
(406), la grippe (258), la diphtérie (48), les infections à méningocoques (44), le paludisme

En 1966,

:

la rougeole

(40).

Organisation des services de santé publique
C'est le Ministre de la Santé publique qui définit les orientations sanitaires et
qui dirige l'exécution des programmes établis par son Ministère dans le cadre de la politique
générale du Gouvernement. Le Ministère de la Santé publique gère tous les services sanitaires
urbains et ruraux. Le Sous -Secrétaire d'Etat, directement responsable devant le Ministre,
est secondé par deux Sous -Secrétaires adjoints respectivement chargés des secteurs technique
et administratif. Le secteur technique se divise en deux départements, chacun sous l'autorité
d'un directeur

:

le département des services préventifs
santé scolaire, santé publique, quarantaine,
a)
hôpitaux pour contagieux, médecine du travail, planification familiale, éducation
sanitaire, registre des médecins autorisés, statistiques, laboratoires, médecine
vétérinaire;
:

-
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polycliniques, hôpitaux, services dentaires,
le département des services curatifs
physiothérapie, services pharmaceutiques, soins infirmiers, centres de protection
maternelle et infantile, police médicale, établissements pour tuberculeux.
b)

:

Du point de vue administratif, le pays est divisé en trois gouvernorats (KoweYt,
Ahmad et Hawaii), dont les gouverneurs sont responsables auprès du Ministre de l'Intérieur.
Ces gouvernorats sont eux -mêmes subdivisés en 11 districts sanitaires, dont quatre pour les
zones rurales. Enfin, ces districts sont formés de 36 locales, dotés chacun d'un dispensaire.

L'administration sanitaire des municipalités ne dépend pas du Ministère de la Santé
publique. Son action porte essentiellement sur l'hygiène des aliments et l'hygiène du milieu.
Soins et prestations
Le KoweYt a établi un programme d'assistance et de soins à la fois vaste et diversifié. Tous les soins sont gratuits et dispensés sans distinction de nationalité ou de
condition sociale. Ce système est entré en vigueur en 1962, sur un arrêté du Ministre de la

Santé publique.
Services hospitaliers
En 1967, le KoweYt comptait 20 hôpitaux, avec une capacité de 3413 lits, dont
15 hôpitaux d'Etat comptant à eux seuls 3023 lits. Le rapport était donc de 6,6 lits pour
1000 habitants. Au cours de la même année, 62 547 malades ont été hospitalisés dans ces
établissements (qui ne comprennent pas les cinq centres médicaux existant par ailleurs).
L'ensemble des lits se répartissait comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Centres médicaux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Hôpital psychiatrique

Nombre de lits

7
5

2
2
3
1

1

715
70
675
181
317
455

Les consultations externes étaient assurées en 1968 par 10 étaЫissements hospitaliers, 11 centres sanitaires, 38 dispensaires et six postes de secours médical, auxquels
il faut ajouter quatre dispensaires et quatre postes de secours organisés par le service
de santé de la police pour le personnel des forces de l'ordre.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, on comptait 611 médecins, dont 491 employés par 1'Etat. Le rapport était
donc d'un médecin pour 850 habitants. Le reste du personnel de santé se répartissait comme
suit
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaires

63
103

1

211
258
10
899
305
17

Inspecteurs de santé
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Aides -vétérinaires
Auxiliaires sanitaires
Techniciens dentaires
Opticiens

42
41
58
25
37
66
46
14

-
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L'Université du KoweYt, créée en 1966, ne possède pas de faculté de médecine.
L'école d'infirmières, ouverte en 1962, dispense un enseignement général de quatre
ans aux jeunes femmes justifiant de 8 ans de scolarité. Dès 1958, le Ministère de la Santé
publique a mis sur pied un cours de douze mois pour la formation d'aides -infirmières. La
création d'un cours analogue pour hommes est à l'étude. Une école de techniciens de l'assainissement a été fondée en 1957.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Aucun cas de choléra, de peste ou de fièvre jaune n'a été signalé dans le pays. La
tuberculose reste l'un des problèmes de santé les plus graves du KoweYt. Les autorités sanitaires doivent constamment faire face à de nouveaux foyers d'infection, en raison de l'immigration de nombreuses personnes atteintes de tuberculose qui viennent de pays voisins pour
bénéficier de la gratuité des soins médicaux. A l'intérieur du pays, les Bédouins, chez qui
le taux de tuberculose est élevé, constituent une autre source d'infection très importante.
Le service du Ministère de la Santé qui est chargé de la lutte antituberculeuse, dispose de
cinq dispensaires équipés pour pratiquer les radiographies de masse, les tuberculine- réactions
et les vaccinations par le BCG. Trois de ces dispensaires sont mobiles et deux fixes. D'autre
part un bureau d'assistance sociale s'occupe des personnes atteintes de tuberculose et de leur
famille, et les dirige vers le centre approprié pour examen, vaccination ou traitement
chimioprophylactique. Les dispensaires fixes examinent les nouveaux fonctionnaires, le personnel de l'armée et de la police, les enfants des écoles, les étudiants et les enseignants.
Les dispensaires mobiles travaillent dans l'ensemble de la population et à la fin de 1967,
ils avaient examiné les habitants de tous les villages.
Dans les écoles primaires et moyennes, un programme de dépistage systématique du
trachome a été lancé et tous les cas évolutifs de trachome et de conjonctivite ont été
soumis à un traitement intermittent par les antibiotiques. Ce projet était achevé avec
succès en 1966.
La dernière épidémie de variole remonte à 1967. Des maladies importées commencent à
apparaître dans le pays, telles que la leishmaniose et le paludisme, bien que le vecteur ne
se trouve pas au KoweYt. La loi rend obligatoires les vaccinations contre la variole et la
diphtérie, Les autres vaccinations sont facultatives.

En 1967,

on a procédé aux vaccinations suivantes

Variole
Choléra
Diphtérie
BCG
Tétanos

551
169
94
55
53

425
999
882
375
478

:

Poliomyélite
Coqueluche
Rougeole
Fièvres typhoid° et
paratypholdes

41 629
31 482
1

422
378

Services spécialisés
Chacun des 11 districts compte un centre de protection maternelle et infantile
assurant des soins à domicile pour les accouchements normaux. Les mères qui ont accouché
chez elles sont visitées quotidiennement pendant sept jours. Le service de santé scolaire
est à la fois curatif et préventif, bien que son action s'exerce surtout dans le domaine
curatif. Tous les élèves entrant dans une école pour la première fois passent un examen médical
complet. Les médecins visitent les écoles régulièrement. Chaque jour, un repas est distribué
aux écoliers.
En 1968, le Kowett comptait aussi 37 centres de soins dentaires, cinq consultations
externes de réadaptation, deux consultations externes de psychiatrie, sept bureaux de planification familiale, sept consultations externes pour tuberculeux, six bureaux sanitaires de
port, un service d'hygiène alimentaire et 35 laboratoires de santé publique.

-
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Hygiène du milieu
Un programme d'alimentation en eau sous canalisation a été entrepris. La destruction des détritus est bien organisée et l'on se sert de fosses septiques pour l'élimination
des matières usées.
Une importance toute particulière est accordée à l'habitat et à l'urbanisme. Du
fait de l'urbanisation et de l'industrialisation, de très nombreux travailleurs ont afflué
vers les villes à partir des zones rurales; ce phénomène a créé de graves problèmes d'hygiène
du milieu, notamment sur le plan du logement et de l'approvisionnement en eau dont la demande

s'est considérablement accrue.
Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
Un pas essentiel a été fait dans le domaine de l'enseignement avec la création de
l'Université de KoweYt en 1966. C'est en 1966 également qu'a été mis sur pied l'Institut
de planification économique et sociale du Moyen -Orient, avec l'assistance du fonds spécial.
L'enseignement est gratuit et un décret a rendu obligatoire la fréquentation de l'école
primaire et de l'école moyenne.
Le Gouvernement projette d'amener de l'eau par canalisation depuis
la suite de lancer un programme de développement de l'agriculture.

1

°Irak,

et par

Planification sanitaire nationale
A la fin de 1966, le Conseil du plan avait achevé de dresser un plan quinquennal
de développement économique et social pour les années 1967 -1972, moyennant un investissement
total de 912 millions de dinars du KoweYt, dont 33 millions consacrés à la santé publique.
Ce sont avant tout les redevances pétrolières qui permettent au Gouvernement de financer
cette entreprise. Parmi les objectifs généraux fixés par le plan dans le domaine de la santé,
il convient de citer
:

l'augmentation des ressources de main -d'oeuvre grâce à une poussée en flèche dans
le secteur de l'enseignement pour répondre aux besoins d'une société qui, en cette
période de primauté de la science et de la technologie, se modernise rapidement;
a)

b)

l'amélioration de l'habitat et l'augmentation des équipements et services sanitaires;

la réduction du fossé qui sépare encore les zones rurales, les îles et la ville de
KoweYt sur le plan du développement.
c)

Une grande importance est accordée à l'agriculture dont l'expansion pourrait être considérablement favorisée par le projet d'adduction d'eau du Shatt- et -Arab en Irak.

Assistance internationale
En 1968,

le programme d'assistance de l'OMS comprenait les projets suivants

:

un consultant a donné des avis au Gouvernement
Enquête sur la pollution de l'air (1968)
pour la création d'un centre contre la pollution de l'air et pour la mise en place de
l'équipement et du personnel nécessaires.
:

Groupe consultatif sur l'enseignement médical
de créer une école de médecine à KoweYt.
Bourses d'études

(1966 -1970) pour étudier la possibilité

(1968) dans diverses disciplines

sanitaires.

-

413

-

QATAR

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que les nombres de naissances vivantes
sont indiqués ci -après

et de décès pour la période 1965 -1968

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Nombre de décès

•

1965

1966

1967

70 000
2 543

71 000

350

380

75 000
2 925
401

-

1

1968
80 000
3 923
403

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les suirougeole (625), grippe (171), tuberculose de l'appareil respiratoire, ensemble des
vantes
cas (136), dysenterie, toutes formes (76), hépatite infectieuse (40), paludisme (16), poliomyélite (16), fièvres typhoTde et paratyphoides (16), diphtérie (13), coqueluche (13).
:

Organisation des services de santé publique
Le Département des Services médicaux et de Santé publique est sous l'autorité d'un
directeur qui est responsable devant le Vice -Sultan de l'administration du Département. Il
est secondé par deux directeurs adjoints, l'un chargé des services médicaux et l'autre de la
santé publique. Le Département comprend 15 grandes sections dont les chefs sont sous l'autorité
immédiate du directeur.
Le Département a la responsabilité des soins médicaux dans tous les établissements
hospitaliers publics, de l'hygiène scolaire, des mesures sanitaires préventives et de certaines activités d'hygiène du milieu. Tous les ressortissants du Qatar et tous les fonctionnaires bénéficient de la gratuité des soins médicaux dans le pays.

•

Services hospitaliers
En 1968, les services hospitaliers publics comprenaient l'Hôpital général de
Rumaillah, de 316 lits, l'Hôpital de Doha, de 126 lits, et l'hôpital des femmes, de 130 lits.
Un dispensaire de pneumologie est rattaché à l'hôpital de Doha. Un centre de santé mentale,
disposant de 12 lits, reçoit les malades atteints de troubles mentaux chroniques. En outre,
l'Hôpital de Doha dispose de salles pour les cas psychiatriques aigus.

La Qatar Petroleum Company a deux hôpitaux, l'un à Dukhan et l'autre à Umm SaYd.
La Compagnie Shell a une clinique à Doha. Ces deux compagnies peuvent, en coopération avec
le Département des Services médicaux et de Santé publique, envoyer les malades aux hôpitaux
publics pour consultation ou pour admission.

Une grande polyclinique générale pour consultations externes a été ouverte en 1967
côté de l'Hôpital de Rumaillah. D'autres consultations externes sont assurées par les
services de consultations externes des hôpitaux et par sept dispensaires.

Personnel medic

l

et apparenté - moyens de formation

En 1967, il y avait au Qatar 50 médecins, dont 39 au service de l'administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 1500
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre

-

Dentistes
Pharmaciens
Aides-pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Assistant -vétérinaire
.

414
З
3

14

144
30
144
30

-

Techniciens de l'assainissement
Agents sanitaires auxiliaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Analyste des denrées alimentaires
Techniciens de laboratoire dentaire

4

11
2

11
6
1

6

1

Les études universitaires se font à l'étranger, principalement

avec l'aide de l'Etat.

Le Département de la Formation a organisé de 1963 à 1967 des cours de formation d'inspecteurs et d'inspecteurs -assistants de la santé publique.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies les plus fréquentes au Qatar sont la tuberculose, le trachome, la dysenterie, les maladies vénériennes, la grippe, la rougeole, la malnutrition, les salmonelloses
et la diarrhée.
En 1968, la loi a rendu obligatoire la vaccination des enfants contre la variole, la
poliomyélite, la coqueluche, la diphtérie et le tétanos. La vaccination par le BCG, commencée
en 1961, est assurée par le service d'hygiène scolaire. La clinique de pneumologie a reçu
143 tuberculeux en 1967 et 133 en 1968. A la suite d'une poussée de poliomyélite qui s'est
produite en 1968, la vaccination a été intensifiée et 21 959 vaccinations contre la poliomyélite ont été pratiquées en 1968. En 1967, on a pratiqué 76 939 vaccinations contre la
variole et 35 554 vaccinations contre le choléra.

Services spécialisés
En 1968, le Qatar possédait un centre prénatal rattaché à l'hôpital des femmes. Sur
3923 naissances, 3806, soit 97 %, ont eu lieu en établissement, et 117 à domicile. Cinq services d'hygiène scolaire assurent les soins médicaux et la protection sanitaire de la totalité
de la population scolaire. Les autres services spécialisés comprenaient en 1968 deux dispensaires dentaires, un centre hospitalier de réadaptation qui a revu plus de 20 000 visites pendant l'année, un dispensaire psychiatrique et un dispensaire antituberculeux pour consultants
externes, et un laboratoire de santé publique. Le poste émetteur de Doha diffuse régulièrement
des programmes d'éducation sanitaire. Les émissions sont faites en coopération étroite entre
le Département de l'Information et le Département des Services médicaux et de Santé publique.
Des notions d'éducation sanitaire sont également données aux enfants dans les écoles.

Assainissement
Le Département des Eaux est chargé de l'approvisionnement en eau de Doha et des zones
rurales du Qatar, ainsi que du traitement et du contrôle de la qualité de l'eau. L'approvisionnement est assuré principalement par trois usines de distillation et par des puits. L'évacuation
des eaux usées se fait par puits perdus. Un réseau d'égouts est en construction à Doha. La municipalité de Qatar, créée récemment, est chargée depuis 1967 de la collecte et de l'évacuation
des eaux usées ainsi que des ordures.
A Doha et dans les villages des zones rurales, les conditions de logement sont généralement bonnes. On trouve toutefois des taudis dans la capitale, oú vivent de nombreux travailleurs immigrés. A Doha, une forte infestation de rats représente un risque grave pour la santé;
elle est due surtout à la médiocrité du système d'entreposage et de collecte des ordures. Le
pullulement des mouches et des blattes constitue aussi un danger sanitaire sérieux.

-
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Assistance internationale
En 1968, l'OMS a fourni une assistance au Qatar pour les projets suivants

:

Hygiène du milieu (1967 -1970)
étudier les problèmes d'hygiène du milieu; organiser et
mettre en oeuvre les moyens permettant d'y faire face.
:

Bourses d'études

•

•

(1968) dans diverses disciplines

sanitaires.
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Statistiques démographiques et sanitaires
dernier recensement, fait en mai 1966, la République Arabe Unie comptait
habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
Au

30 083 419

:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de

natalité

(pour 1000 habitants)

décès

Nombre de

mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
Taux de

1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 -4 ans
Taux de mortalité, 1 -4 ans (pour

enfants de ce groupe d'âge)
décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)
1000

Nombre de

1965

1966

1967

1968

29 499 000

30 147 000
1 234 976

30 907 000

31 693 000

1

220 658

1

210 214

41,4

41,0

39,2

411 636

477 021

440 161

14,0
2,74

15,8
2,52

14,2
2,50

138 120

156 909

140 491

113,2

127,1

116,1

127 035

101 710

97 474

25,4
1

146

0,9

32,0
1

229

1,0

1

210 169

38,2

25,0
1

136

0,9

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 440 161 décès enregistrés en 1967 ont
été les suivantes : gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (140 404),
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (89 161), malformations
congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du
nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (43 677),
bronchite (40 077), artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (20 998),
accidents (13 785, y compris 42 accidents intéressant des véhicules à moteur), hypertension
(10 870), pneumonie (9318), cardiopathie rhumatismale chronique (8527), tumeurs malignes (6939),
tuberculose, toutes formes (3444), lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(1866), diabète sucré (1664), accouchements et complications de la grossesse, couches et suites
de couches (1136), tétanos (1040).

les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées ont été les
fièvres typho!de et paratyphoTdes (17 584), hépatite infectieuse (15 164),
rougeole (12 616), tuberculose, toutes formes (4377 cas nouveaux), paludisme (2925 cas nouveaux),
diphtérie (1142), coqueluche (917), infections à méningocoques (514), dysenterie, toutes
formes (277), poliomyélite (172), lèpre (87), typhus (45), scarlatine (38), rage humaine (25),
grippe (6).
En 1966,

suivantes

:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique ayant à sa tête un ministre comprend plusieurs
départements. Cinq sous -secrétaires d'Etat, chargés chacun de trois départements, relèvent du
Ministre de la Santé publique. Ces départements couvrent les domaines suivants santé rurale,
médecine préventive, maladies tropicales endémiques, hôpitaux généraux et spécialisés,
:

-
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pharmacie, santé scolaire, laboratoires de la santé publique et institut de production de
vaccins, commission médicale, inscription et autorisation d'exercer des praticiens, pharmaciens
et agrément des hôpitaux et pharmacies privés, services de santé locaux, santé internationale.
Le département des services de santé locaux fait fonction d'organisme de liaison entre le
Ministère de la Santé publique et les départements de santé provinciaux.
Outre ces départements, le Ministère de la Santé publique a créé un certain nombre
d'organismes permanents qui font office auprès de lui de comités d'experts et de consultants.
Des comités permanents de ce genre ont été créés par exemple pour la schistosomiase, les
programmes de santé rurale, la lutte contre les maladies transmissibles et la quarantaine.
Le Ministère de la Santé publique est responsable de l'orientation technique et de
la planification des programmes sanitaires qui sont mis en oeuvre par les administrations sanitaires des gouvernorats et par les services de santé de district et ruraux. Il est également
responsable du recrutement du personnel sanitaire pour l'ensemble du pays, mais les administrations sanitaires à l'échelon des gouvernorats sont chargées de la gestion du personnel des
services sanitaires de leur ressort.

La République Arabe Unie est divisée en 25 gouvernorats, Chacun de ces gouvernorats
comprend un département de la santé ayant à sa tête un directeur général ou un sous -secrétaire
d'Etat, ainsi que des directeurs adjoints spécialisés dans cinq grands programmes au moins de
services ruraux de santé, soins médicaux, lutte contre les maladies
santé publique, à savoir
transmissibles, lutte contre les maladies endémiques, santé scolaire, approvisionnements et
administration.
:

Certaines des responsabilités des gouvernorats en matière d'administration de la
santé et en particulier celles qui ont trait aux programmes de santé rurale sont actuellement
décentralisées et confiées aux autorités de district. A cette fin, le poste de directeur
adjoint de la santé rurale a été transféré de l'échelon du gouvernorat à celui du district.
L'équipe créée à cet échelon fait office de personnel de surveillance des activités sanitaires
au niveau du district et à l'échelon rural. Des unités et des centres ruraux de santé ont été
créés au niveau de la périphérie ou du village.
Services hospitaliers
A la fin de 1967, la République Arabe Unie comptait au total 55 050 lits d'hôpitaux,
soit 1,7 lit pour 1000 habitants. Sur ce total, 49 000 lits appartenaient à des établissements
gérés par le Ministère de la Santé publique. Le nombre total des lits se répartissait comme suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Maternités
Centres de protection maternelle et infantile
Hôpitaux pour contagieux
Hôpitaux pour tuberculeux et malades pulmonaires
Hôpitaux psychiatriques
Léproseries
Hôpital de dermatologie et des maladies
vénériennes
Hôpitaux d'ophtalmologie
Hôpitaux de prison
Hôpitaux universitaires

164
573
5

190
70
51
7
2

12 453

038
703
408
6 300
8 632
4 723
1 999
8

1

75

4

460
577
686

18
15

1

6
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Personnel médical et apparenté - moyens de formation
2210

En 1966,
Le

habitants.

la République

Arabe Unie comptait 13 640 médecins, soit 1 médecin pour
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Sages -femmes auxiliaires
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

Infirmières auxiliaires

:

Vétérinaires

401
133
2 172
6 274
4 203
1 724
4 772
8 388
1

Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Techniciens de laboratoire

4

dentaire

1
1

450
256
41

2

958
328
527
220

Opticiens

La RépuЫique Arabe Unie possède sept facultés de médecine situées dans les villes
suivantes Le Caire, Alexandrie, Mansourah, Tanta, Assiout, El Azhar et Ein Shams. Au cours
de l'année universitaire 1967 -1968, ces facultés ont été fréquentées par 3021 étudiants et
ont décerné 1086 diplômes à la fin de l'année. Le nombre des élèves des deux écoles dentaires
du Caire et d'Alexandrie a été de 512 et le nombre de diplômés de 155. I1 existe également
deux écoles vétérinaires et trois facultés de pharmacie fréquentées par 538 et 1251 étudiants
respectivement.
:

Cinq universités décernent des diplômes d'ingénieur
trois au Caire et les deux
Alexandrie et à Assiout. Sauf pour l'Université d'Alexandrie, les questions d'assainissement telles que l'approvisionnement en eau et les égouts sont incorporées dans le
programme d'études de génie civil. A Alexandrie, une chaire de génie sanitaire créée en 1950
fonctionne à plein temps et traite de tous les aspects de cette question.
:

autres

à

La RépuЫique Arabe Unie possède 18 écoles pour l'enseignement infirmier de base où
le cycle d'études est de trois ans et qui a été fréquenté en 1967 -1968 par 1437 élèves. Les
infirmières auxiliaires sont formées dans 19 écoles et les sages - femmes auxiliaires dans 38,
le cycle d'études dans ces deux catégories d'établissement étant de 18 mois. Le pays compte
également 762 élèves se destinant au métier d'infirmière auxiliaire et 1330 à celui de

sage-femme auxiliaire.

La formation des techniciens de laboratoire est dispensée dans quatre écoles, celle
pour les techniciens de radiologie dans quatre écoles également, ainsi que celle des techniciens de l'assainissement; la formation de visiteuse d'hygiène est assurée dans six écoles.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies endémiques et avant tout
de la schistosomiase

la schistosomiase sévissent sur toute l'étendue

projet de lutte contre la bilharziose

a

territoire. L'incidence

est beaucoup moins accusée dans le sud mais
l'aménagement du Lac Nasser grâce au barrage d'Assouan et par conséquent l'accroissement prévu
de la population et l'augmentation des échanges de population dans cette zone constituent une
menace particulièrement sérieuse de propagation de la maladie dans cette région. Le taux
d'endémicité de la schistosomiase est assez élevé dans le centre du pays et dans la région du
du

delta.

Un

été lancé en 1961.

L'incidence du paludisme est en constante régression (127 444 cas en 1960 à 2030 cas
cette maladie est encore présente dans le delta et dans le centre du pays. Elle
est pratiquement inexistante dans le sud. En 1968, la RAU comptait 225 unités de lutte contre
le paludisme réparties sur toute l'étendue de son territoire. La parasitose intestinale, en
particulier l'ankylostomiase,sont endémiques et prévalentes dans tout le pays. Bien qu'on ait
réussi à réduire l'incidence de ces infections, il n'existe aucune solution permanente à ce
problème si ce n'est par l'amélioration de l'hygiène du milieu et en particulier par l'approvisionnement en eau saine des villages et le contrôle de l'évacuation des excreta. Les
infections gastro -intestinales sont également prévalentes.
en 1967) mais

-

419 -

L'incidence du trachome n'a cessé de diminuer au cours de ces dernières années grâce
l'amélioration des services sanitaires, mais les ophtalmies transmissibles représentent
encore un problème dans les zones rurales. Chaque année, la majorité des jeunes enfants sont
atteints par des flambées saisonnières de conjonctivite aiguë et il n'existe actuellement en
République Arabe Unie aucun programme spécifique ou intégré de lutte contre les ophtalmies
transmissibles. Cette lutte se limite au traitement administré par les services sanitaires de
base dans les zones rurales et par les hôpitaux ophtalmologiques dans les zones urbaines.
La tuberculose constitue toujours un рrоЫ ème important, mais on ne connaft pas
exactement son ampleur. Compte tenu des résultats des enquêtes et examens radiologiques de
masse récemment effectués au moyen des unités mobiles, on peut en conclure que la proportion
de tuberculeux se situe aux environs de 1 /0. Il existe actuellement 111 dispensaires pour
tuberculeux et affections pulmonaires. La vaccination au BCG est pratiquée régulièrement dans
tous les centres de protection maternelle et infantile et dans les unités et centres ruraux de
santé. Grâce au développement des consultations à domicile dans les centres de santé rurale,
l'efficacité du traitement ambulatoire s'est considérab ement améliorée.

•

Les vaccinations pratiquées en 1966 ont été les suivantes

Variole
Diphtérie
Poliomyélite
Choléra

6

133 867

1

100 922
737 000
619 127

:

BCG
Fièvres typhoide et

600 261

paratypho!des
Fièvre jaune

483 987
929

Services spécialisés

•

La protection maternelle et infantile dans les zones rurales fait partie intégrante
de l'activité des centres et unités sanitaires et relève donc directement du directeur général
des services ruraux de santé. Dans les zones urbaines, un centre de protection maternelle et
infantile dessert habituellement 50 000 habitants et le personnel de ce centre se compose généralement d'un médecin, d'une infirmière diplômée, de huit aides -sages -femmes, d'un pharmacien
et d'une assistante sociale. En 1968, le nombre total de ces centres était de 193; ils ont
accueilli 838 350 femmes enceintes et 3 218 192 enfants. Des services de santé scolaire ont été
assurés dans 192 centres à 3 391 763 écoliers. Des consultations psychiatriques ont été données
dans 27 cliniques et le nombre de consultations extérieures enregistrées a été de 73 208. Les
établissements assurant des consultations extérieures dans des domaines cliniques spécialisés
étaient les suivants
111 cliniques pour tuberculeux, une clinique de dermatologie, 20 léproseries, 37 cliniques pour le trachome et les ophtalmies. On comptait également 124 laboratoires
de santé publique.
:

Un programme national de planification familiale a été lancé en 1966. La planification familiale a été introduite dans les centres de protection maternelle et infantile ainsi
que dans les centres et unités de santé ruraux. On comptait, en 1969, 2793 centres de planification familiale dans le pays. Le Gouvernement a créé un Conseil suprême de la Planification
familiale qui a pour mission de fixer les principes et les orientations du programme de
planification familiale pour l'ensemble du pays.

Assainissement
On estime qu'en 1968, 61 % de la population étaient approvisionnés en eau sous canalisation alors que 39 % s'approvisionnaient en eau aux fontaines publiques. Environ 18 des
principales agglomérations du pays disposent d'égouts et sont munies d'installations de
traitement des déchets.

-
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Assistance internationale
En 1968,
suivants

l'aide de l'OMS

à

la République Arabe Unie

a

porté sur les projets

:

Programme d'éradication du paludisme (1965dans le pays et empêcher sa réinstallation.

)

:

réaliser l'éradication du paludisme

Recherches de génie sanitaire (1958 -1968)
l'OMS a assuré les services de deux consul tants afin d'aider à organiser un centre de recherches de génie sanitaire à l'Université
d'Alexandrie, de donner des avis au sujet d'un programme de recherches et d'aider
renforcer l'enseignement dispensé en cette matière.
:

Projet pilote et centre de formation pour la lutte contre la schistosomiase (1961 -1970)
prendre des mesures de lutte contre la schistosomiase afin de choisir ceux qui se prêtent
l'application la plus efficace et la moins coûteuse dans la République Arabe Unie.
:

Enseignement infirmier, Le Caire (1961 -1972)
renforcer les services infirmiers en
développant les cours de formation de base et de formation supérieure.
:

Département de physiothérapie, Institut de la Poliomyélite, Le Caire (1968 -1970)
mettre
en place un département de physiothérapie à l'Institut de la Poliomyélite du Caire.
:

Есоlе supérieure d'infirmières, Université du Caire (1965 -1972)
organiser un cycle
d'études de quatre ans en vue de préparer des infirmières à des fonctions supérieures
dans l'enseignement, l'administration et les services infirmiers.
:

Centre de production de vaccins viraux (1966 -1970)
établir un centre de production de
vaccins antipoliomyélitiques et antirougeoleux, ainsi que d'autres vaccins viraux.
:

Institut du Cancer, Le Caire (1967 -1970)
améliorer l'Institut du Cancer de l'Université
du Caire et organiser dans l'ensemble du pays le diagnostic, le traitement et la prévention du cancer, ainsi que les activités de recherche dans ce domaine.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
Budget de la santé
Le total des dépenses publiques pour l'exercice financier 1967 -1968 était évalué à
£1113,2 millions, dont £232,2 millions pour le développement et £32,9 millions pour les
services sanitaires, ce qui représente, pour les services sanitaires, une dépense de £1,1 par
habitant.

-
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SOMALIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population pour les années 1965 -1968 sont donnés

ci-après

:

1965
1966
1967
1968

500
580
2 660
2 745
2
2

000
000
000
000

L'enregistrement des naissances et des décès est pratiquement inexistant.

•

Les seuls renseignements dont on dispose sur les taux de natalité et de mortalité
proviennent d'enquêtes par sondages. On évalue le taux de natalité à environ 50 pour
1000 habitants et le taux de mortalité à environ 25 pour 1000 habitants. L'accroissement
naturel ne semble cependant pas devoir être très important, en raison du taux élevé de la
mortalité des nouveau -nés et des enfants. A l'intérieur du pays, le taux de la mortalité
infantile atteindrait 200 pour 1000 naissances vivantes. Une très grande partie de la
population de la Somalie est nomade; elle est évaluée à 70 % de la population totale.

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé et du Travail est chargé de l'administration, de l'organisation et de l'orientation générales des services de santé. L'organisme central a cinq
le département des services médicaux intégrés, le département des services
départements
techniques généraux, le département d'épidémiologie et de lutte contre les maladies transmissibles, le département de la planification et des fournitures médicales, le département de
l'administration. Le Directeur général donne des avis au Ministre de la Santé et du Travail
sur les questions administratives et techniques, et veille à ce que les divers départements
exécutent les directives revues du centre. Les chefs de département sont responsables de la
gestion administrative et technique de leur département. Ils sont également conseillers pour
les questions qui relèvent de leur compétence.
:

La Somalie est divisée, du point de vue administratif, en huit régions. Dans chacune
de ces régions fonctionne une administration sanitaire régionale, dirigée par un administrateur sanitaire régional chargé de faire appliquer les normes fixées, de diriger et de
coordonner les opérations et de superviser les activités. Il organise et dirige les services
préventifs et curatifs; il dirige en outre le personnel sanitaire à l'échelon des districts.
Tous les services préventifs de la région relèvent du Directeur sanitaire régional, de qui
dépendent les directeurs sanitaires, les techniciens de l'assainissement, les infirmières
de la santé publique et les sages -femmes de la santé publique.

Les autorités de district et les autorités rurales sont responsables de l'exécution
des opérations sanitaires à l'échelon du district, tant dans les districts urbains que dans
les villages périphériques, les zones rurales et les territoires des nomades.
La structure des services de santé en Somalie a la forme d'une pyramide. A la base
se trouvent les services périphériques avec les dispensaires ruraux, puis plus haut les
hôpitaux à la fois plus grands et mieux équipés, hôpitaux de district et hôpitaux de région,
et au sommet les hôpitaux généraux dotés de personnel spécialisé et de services divers.
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Services hospitaliers
La Somalie compte actuellement 8 hôpitaux régionaux, 13 hôpitaux de district et
25 dispensaires, dont quelques -uns disposent de moyens d'hospitalisation. L'effectif en
personnel des dispensaires est variable selon le nombre de lits. En général, le personnel se
compose d'un assistant médical, de 2 à 4 infirmières et d'une ou 2 sages -femmes. En 1966,
les services hospitaliers disposaient au total de 4329 lits. En outre, 160 postes fixes de
soins ambulatoires assurent des soins pour les cas bénins ou urgents et parfois des services
de sages -femmes et des visites à domicile. Certains de ces postes s'acquittent des activités
de base de protection maternelle et infantile, et font les vaccinations contre la diphtérie,
le tétanos et la coqueluche.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1968, le nombre des médecins était pour l'ensemble du pays de 96, dont 49 médecins
somalis. Il y avait aussi 10 pharmaciens somalis. Le rapport du nombre des médecins au chiffre
de la population était d'un médecin pour 28 600 habitants.
La répartition du personnel médical dans le pays est très inégale. On observe les
plus fortes différences dans le sud, où plus de 50 % des médecins exercent dans les villes.
La Somalie possède deux établissements de formation. L'Ecole de Soins infirmiers de
Hargeisa, créée en 1964, dispense un cours de trois ans pour infirmières, un cours de deux ans
pour sages -femmes et un autre pour infirmières auxiliaires. Pendant l'année scolaire 1967 -1968,
8 infirmières, 40 sages-femmes et 45 infirmières auxiliaires étaient inscrites à cette école;
5 infirmières et 18 sages -femmes ont obtenu leur diplôme à la fin de l'année. L'Institut de
Formation de Personnel sanitaire de Mogadiscio a été ouvert en 1959. En 1967, le Gouvernement
a décidé de réorganiser cette école en vue de préparer du personnel pour les services de santé
publique au sens large, y compris les services de protection maternelle et infantile. L'Institut
forme des assistants médicaux (en deux ans), des assistants dentaires (en deux ans), des
assistants de laboratoire (en dix -huit mois), des assistants en pharmacie (en un an), des
assistants de radiologie (en un an) et des agents de l'assainissement (en dix -huit mois). A la
fin de l'année scolaire 1967 -1968, 19 assistants médicaux et 10 assistants de laboratoire ont
reçu leur diplôme.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le paludisme, la tuberculose et la bilharziose demeurent les principales maladies
transmissibles constatées dans la République. La coqueluche et la rougeole sont fréquentes
chez les enfants. D'après les archives hospitalières et les données recueillies au sujet des
causes de maladies et de décès, c'est le paludisme qui vient en tête des causes de morbidité
et de mortalité. Cette maladie est endémique dans les zones riveraines du fleuve Chebeli et
du fleuve Djouba ainsi qu'entre les deux chaînes de montagnes parallèles à la côte de la
Somalie du nord, où des torrents se forment deux fois par an pendant les pluies saisonnières.
Il existe aussi des foyers de paludisme sur les hauts plateaux arides où se trouvent de nombreux réservoirs d'eau pour le bétail. Un programme de pré -éradication est actuellement en
cours avec l'aide de l'OMS. Les méthodes de lutte employées consistent en pulvérisations de
DDT sur les foyers et en distributions de médicaments antipaludiques. On n'a pas enregistré
d'épidémie grave pendant la période considérée.
La tuberculose représente un des problèmes de santé les plus importants. On estime
que le nombre des cas se situe entre 120 000 et 140 000. Un des moyens de lutte consiste en
une vaste campagne de vaccination par le BCG. En 1967 a été lancée dans la partie nord du
pays une campagne de masse conjuguant la vaccination directe par le BCG avec la vaccination
antivariolique. Elle a été menée par les équipes de volontaires du Peace Corps sous la
direction technique des responsables du projet de lutte antituberculeuse patronné par l'OMS.
Les principales activités de la lutte antituberculeuse sont groupées au Centre de la Tuberculose
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C'est un centre de consultations externes pour le diagnostic et le traitement
de la tuberculose, et en même temps un centre de formation pour le personnel affecté à la
lutte antituberculeuse. Outre ce centre, il existe trois hôpitaux pour tuberculeux et des
services spéciaux dans chacun des grands hôpitaux de district ou hôpitaux régionaux où sont
traités les malades hospitalisés.
á Mogadiscio.

La schistosomiase est endémique dans le sud de la République, mais on ne connaît
pas sa répartition exacte ni l'ampleur de ce problème de santé publique. D'après les renseignements dont on dispose, l'infection se localise principalement dans le sud de la Somalie,
surtout le long du Chebeli et du Djouba. La plus forte prévalence est observée chez les
habitants des zones irriguées, où elle s'élève progressivement. On envisage d'ajouter un
programme très actif de lutte contre la bilharziose aux plans d'irrigation le long de ces deux
fleuves.

Les enquêtes très limitées qui ont été faites ainsi que les rapports des hôpitaux
et autres établissements hospitaliers font apparaître un pourcentage élevé d'infestation par
divers parasites intestinaux, parmi lesquels l'ascaris et le trichocéphale sont très répandus.
L'ankylostomiase est très fréquente dans certaines régions où l'on exécute des plans de

développement agricole.
En Somalie, le trachome ne constitue pas un рrоЫèте de santé publique. L'examen de
1589 écoliers en novembre 1965 a fait apparaître une prévalence de l'infection de 14 % dans le
nord et de 6,1 à 11,8 % dans le sud. Il n'y a pas eu d'épidémie de variole depuis plusieurs
dizaines d'années. On a signalé de très rares cas sporadiques importés, dont le dernier
remonte au début de 1966. Néanmoins, la situation épidémiologique demeure sérieuse, étant donné
le niveau insuffisant d'immunité et les mouvements continuels de la population nomade, qui
risque d'importer des maladies en provenance de pays d'endémicité. Un programme très actif
d'éradication de la variole a été lancé en 1969 dans le cadre du programme mondial d'éraditoute la population sera vaccinée en trois ans. La phase d'entretien de la campagne
cation
doit être intégrée dans les services de santé au niveau local.
:

Services spécialisés
En 1968, il y avait en Somalie sept centres de protection maternelle et infantile,
trois services d'hygiène dentaire et deux services psychiatriques pour malades externes. Un
laboratoire central de santé publique a été créé pour l'ensemble de la RépuЫique. Il est
situé à Mogadiscio et sert de centre de référence dans les diverses disciplines pour les
autres laboratoires du pays.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux proЫèmes de santé publique sont la tuberculose, le paludisme, les
helminthiases, l'approvisionnement en eau potable et l'hygiène du milieu. La pénurie de
personnel médical et paramédical retarde l'amélioration de la situation sanitaire générale.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
Pendant la période considérée, le premier plan quinquennal de développement est
arrivé á son terme. Des résultats remarquables ont été atteints dans de nombreux secteurs,
notamment l'agriculture, l'élevage, l'industrie, l'infrastructure économique et sociale. Une
fabrique de conserves de viande, une laiterie, deux usines de traitement du poisson et une
usine textile ont été créées. Les services de santé ont été réorganisés et un organisme
central a été constitué au Ministère de la Santé et du Travail.

-
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Planification sanitaire nationale
Le premier plan quinquennal de développement s'est achevé en décembre 1967. Un plan
de développement à court terme (1968 -1970) a été lancé en 1968. Il vise à consolider l'action
du premier plan quinquennal avant l'élaboration et la mise en oeuvre d'un nouveau plan.

En 1966 a été créé le Ministère de la Planification et de la Coordination. La Commission somalie de Planification a été constituée par décret en novembre 1967 afin d'assurer la
planification et la coordination du développement économique et social en Somalie. Le Ministère
de la Planification et de la Coordination fait office de secrétariat de la Commission et
d'organisme d'exécution. Le Ministre de la Santé et du Travail est membre de la Commission de
Planification.
La planification sanitaire a été intégrée dans le premier plan quinquennal général
et dans le plan de développement à court terme. Le plan accorde une grande importance
l'extension des services de santé aux zones périphériques, sans réduire les services dont la
population urbaine bénéficie déjà. L'objectif est d'établir un réseau coordonné de services
de santé intermédiaires et périphériques avec une administration centrale capable d'exercer
efficacement diverses fonctions essentielles à la promotion de la santé et de procurer le
personnel professionnel et auxiliaire compétent qui est nécessaire.

L'organisation de la planification sanitaire comprend un service de planification
sanitaire dirigé par le conseiller à la planification. Une commission de coordination, dépendant
du Directeur général de la Santé, examine les propositions faites par ce service. Lorsqu'elles
ont été approuvées par le Ministère de la Santé et du Travail, le Directeur général de la
Santé et le conseiller à la planification obtiennent l'accord du Ministère de la Planification
et de la Coordination, ainsi que les fonds nécessaires à l'exécution. Actuellement, il y a en
Somalie deux législations différentes qui étaient en vigueur lors de l'accession du pays
l'indépendance, ce qui entraîne des difficultés considérables. Un code sanitaire intégré pour
l'ensemble de la République est en préparation.
Assistance internationale
En 1968,

la Somalie a revu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

:

mettre en place les moyens techniques,
Paludisme
programme pré -éradication (1962 -1970)
administratifs et opérationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme complet
d'éradication du paludisme.
:

:

Institut de Formation sanitaire, Mogadiscio (1959 -1972)
personnel auxiliaire de santé.

:

former diverses catégories de

faire l'essai, dans certaines zones, de méthodes
Lutte contre la tuberculose (1960 -1972)
simples, efficaces et pratiques permettant de traiter la tuberculose ou de la prévenir,
et étudier la possibilité de faire appliquer ces méthodes dans l'ensemble du pays par
les services de santé de base.
:

établir une zone rurale de démonstration qui
Services de santé de base (1962 -1970)
pratique
aux élèves de l'Institut de Formation sanitaire
formation
de
donner
une
permettra
de Mogadiscio.
:

améliorer le programme d'enseignement
Enseignement infirmier, Hargeisa (1961 -1972)
infirmier en vue de renforcer les services infirmiers.
:

préparer et exécuter un programme d'éradication
Eradication de la variole (1967 -1970)
un
dispositif
de surveillance.
de la variole et mettre en place
:

-425Organisation des soins médicaux (1962 -1969)
améliorer les services de soins médicaux et
assurer la formation clinique du personnel de santé.
:

mettre au point de bonnes
Services de laboratoires de santé publique (1966 -1971)
techniques pour les recherches en laboratoire et assurer des moyens de formation du
personnel.
:

l'OMS a fourni
Aménagement des ressources en eau dans la vallée du fleuve Chebeli (1968)
les services de deux consultants chargés d'aider à évaluer les risques que comporte pour
la santé un projet consistant en d'importants travaux d'irrigation dans la vallée du
fleuve Chebeli.
:

un consultant de l'OMS
Enquête sérologique sur la fièvre jaune (1968)
enquête séro-épidémiologique sur la fièvre jaune dans la région de Juba.
:

a

effectué une

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à
281,6 millions de somalis, dont 21,6 millions de somalis (soit 7,6 %) étaient affectés
aux services de santé. Cette somme correspondait à une dépense de 103 somalis par habitant
pour la santé publique.

•
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TUNISIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mai 1966, la population de la Tunisie était de
457 862 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
4

:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)

4

360 000
191 734
44,0
51 627
11,8
3,22

1966

4

460 000
201 777
45,2
47 992

10,8
3,44

1967

4

560 000
187 329
41,1
49 203
10,8
3,03

1968

4

660 000
188 317
40,4
46 720
10,0
3,04

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1966 ont été les
suivantes
paludisme, ensemble des cas (4761), hépatite infectieuse (620), fièvres typhoïde
et paratyphoides (591), diphtérie (127), dysenterie, toutes formes (71), poliomyélite (62).
:

Organisation des services de santé publique
Le Secrétariat d'Etat à la Santé publique est responsable devant le Parlement et
présidé par le Président de la République, de toutes les activités
de santé publique menées dans le pays sous la direction du Gouvernement, sauf de l'éducation
sanitaire, de la nutrition et de la médecine du travail qui relèvent du Secrétariat d'Etat
à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. Le Secrétariat d'Etat à la Santé publique
reçoit des avis du Conseil supérieur de la Santé publique.
le Conseil des ministres,

Du point de vue administratif, la Tunisie est divisée en 13 gouvernorats placés
sous l'autorité d'un gouverneur nommé par le Président de la République. Les gouvernorats
sont subdivisés en "délégations ", actuellement au nombre de 98. La plus petite unité administrative est le cheikat, ayant à sa tête un cheik; on en compte aujourd'hui 759. Il existe
également 132 municipalités.

Depuis quelques années, il y a une tendance à la décentralisation des services de
santé publique. Des régions sanitaires autonomes ont été instituées dans le cadre d'un plan
de régionalisation. Chaque région sanitaire comprend un ou deux gouvernorats et est dirigée
par un directeur médical régional ou un administrateur régional de la santé publique (parfois
par les deux), assisté d'un conseil régional de la santé publique. Les régions sanitaires sont
divisées en districts médicaux qui couvrent un secteur géographique ayant de 35 000 à 45 000
habitants. Le médecin de la santé publique chargé d'un district médical y est responsable de
toutes les activités de santé publique.
La direction régionale des services de santé publique gère son propre budget et est
chargée de l'exécution de toutes les activités de santé publique dans la région (sauf les
mouvements de personnel), après leur approbation par le Secrétariat d'Etat à la Santé publique.
Chaque région a un hôpital régional (sauf celles de Tunis et de Sousse, qui ont chacune
3 hôpitaux régionaux), 4 à 8 hôpitaux auxiliaires et 40 à 60 dispensaires, y compris les
dispensaires spécialisés et les centres de PMI. Le médecin attaché à l'hôpital régional ou
l'hôpital auxiliaire du district sanitaire se rend dans chaque dispensaire au moins une
fois par semaine et il examine tous les malades venant à la consultation.
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Les services nationaux de santé publique couvrent environ 90 % de la population.
La Tunisie a en outre un système national de sécurité sociale englobant l'ensemble des
ouvriers et employés.

Services hospitaliers
Les services publics de soins médicaux comprenaient, en 1966, 78 établissements
hospitaliers disposant au total de 11 364 lits (soit 2,5 lits pour 1000 habitants); ils ont
enregistré pendant l'année 320 324 admissions. Ces lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital pédiatrique
Hôpital psychiatrique
Hôpital ophtalmologique

Nombre de lits

17

6

52

2

590
388

3

41

3

978
233

1

1

1

1

000
134

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par les services de consultations
externes des hôpitaux, par 5 dispensaires polyvalents et par 393 autres dispensaires, qui ont
donné en tout plus de 5 millions de consultations.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, i1 y avait en Tunisie 536 médecins, dont 518 au service de l'administration,
soit un médecin pour 8460 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Infirmières auxiliaires

11

30
148
1 288
2 812

Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de laboratoire
Infirmières de la santé
publique

2
2

215
845

L'Université de Tunis comprend une faculté de médecine dont les cours ont commencé
en 1964. Le programme des études y est le même qu'en France. Elles durent 5 ans, plus une
année d'internat. Pour l'année universitaire 1967 -1968, 280 étudiants étaient inscrits.
Les dentistes, les pharmaciens et les vétérinaires sont formés à l'étranger. La
formation des infirmières est assurée en 2 ans dans 4 écoles d'infirmières. En 1968,
177 élèves y étaient inscrites et 146 ont terminé leurs études. La formation des sages - femmes
dure Э ans; elle est donnée par une seule école qui comptait 25 élèves en 1968. Cinq écoles
préparent en 2 ans à la profession d'infirmière auxiliaire; en 1967 -1968, 428 élèves en suivaient
les cours et 273 ont terminé leurs études. La même année, une école a assuré la formation de
12 sages - femmes auxiliaires.
Un cours de formation de physiothérapeutes en 3 ans a commencé en 1967 -1968 et un
cours de formation de techniciens de radiologie en 2 ans a commencé en 1968 -1969. La Tunisie
a en outre une école de techniciens de laboratoire (2 ans d'études) qui comptait 31 élèves
en 1967 -1968 et une école de techniciens de l'assainissement (2 ans d'études) qui comptait
17 élèves en 1967 -1968.

-

428 -

Services spécialisés
La protection maternelle et infantile a été assurée en 1968 dans 91 dispensaires
prénatals et 88 centres de protection infantile. Certains de ces centres disposent de quelques
lits. Pendant l'année environ 73 000 femmes enceintes et 106 000 enfants de moins de 6 ans
ont bénéficié des prestations fournies par ces établissements; en outre, 63 550 femmes enceintes
et plus de 218 000 enfants ont bénéficié de soins à domicile. De tous les accouchements pratiqués en 1968, 51 305 (soit 27,2 %) ont eu lieu en établissement. Les activités des centres
de protection maternelle et infantile et des services d'hygiène scolaire sont intégrées progressivement dans les services sanitaires de base. Pendant l'année scolaire 1967 -1968, 86 % de
la population scolaire totale a été soumise à une surveillance médicale régulière. L'organisation de services scolaires d'hygiène dentaire est en cours dans les grandes villes. Le
traitement ambulatoire des malades mentaux est assuré par l'hôpital psychiatrique Razi, à la
Manouba, près de Tunis, et par l'hôpital de Sfax. Un centre de réadaptation médicale a été
ouvert à Kassar Said. Enfin, le pays compte actuellement 26 laboratoires de santé publique.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été enregistré en Tunisie pendant la période
considérée. Dans l'ensemble, la tuberculose et la gastro -entérite constituent les principaux
problèmes de santé publique.
La campagne nationale de lutte antituberculeuse, lancée en 1959, était organisée
et dirigée de façon centralisée et autonome; étendue depuis lors à toutes les régions, elle
est intégrée progressivement dans les services de santé publique. L'Institut national de
Phtisiologie (Ariana, Tunis) continue à intervenir comme conseiller technique et donne des
avis en vue de la décentralisation de la campagne. L'épreuve tuberculinique, la vaccination
par le BCG et l'examen radiographique de la majorité de la population sont effectués par des

équipes mobiles.
Le paludisme est endémique dans le centre et le sud du pays. A la suite de l'accroissement des cas nouveaux de transmission du paludisme en 1965, malgré les mesures de lutte
prises par les autorités sanitaires, le Ministère de la Santé a décidé d'entreprendre une
campagne d'éradication. Les opérations de pulvérisation ont commencé en 1968 dans10 gouvernorats.
Cette campagne sera intégrée dans les services sanitaires de base qui fournissent le personnel
d'encadrement pour les opérations de pulvérisation et assurent la surveillance épidémiologique.
La lutte contre les ophtalmies transmissibles, surtout
campagne d'éducation sanitaire
pays, repose sur deux campagnes
population à l'auto -médication par la pommade à l'auréomycine et
les écoles. Environ 315 écoliers ont été soignés pendant l'année
:

répandues dans le sud du
intensive pour inciter la
campagne de traitement dans
scolaire 1965 -1966.

Depuis de nombreuses années, la teigne.sévit à l'état endémique en Tunisie, notamment
chez les populations rurales, mais souvent aussi en zone urbaine où la médiocrité des conditions d'hygiène en favorise la transmission. Des centres antimycosiques ont été mis en place
dans diverses régions.
La prévalence de la gastro- entérite et de la fièvre typhoïde tient principalement
l'insuffisance de l'hygiène du milieu.
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Poliomyélite
(période 1967-1968)
Variole
BCG
Diphtérie
Fièvres typhoïde et
paratyphoides

1

000 671
879 784
239 457
221 646
9

:

Coqueluche
Tétanos
Choléra
Fièvre jaune
Typhus épidémique

3

552

3

128
316
200
12

102

Planification sanitaire
Un plan décennal d'ensemble couvrant la période 1962 -1971 a été élaboré en 1961; i1
intéresse tout le pays et porte sur tous les aspects du progrès et du développement. Les
la première
objectifs fixés dans ce plan d'ensemble devaient être atteints en trois étapes
de 1962 à 1964 (plan triennal), la deuxième de 1965 à 1968 (plan quadriennal) et la dernière
de 1969 à 1971.
:

•

En matière de planification, l'autorité suprême est en Tunisie le Conseil national
de la Planification.

Les besoins et les priorités en matière de santé publique n'ont pas été explicités
dans ces plans, mais les objectifs suivants étaient inscrits dans le plan décennal d'ensemble

accroître le nombre de lits d'hôpitaux jusqu'à atteindre la proportion de 4 lits
pour 1000 habitants;
a)

b)

améliorer la qualité des services médico- sanitaires;

réorganiser l'administration sanitaire régionale pour réaliser une meilleure
répartition des services dans les villages.
c)

•

Il n'existe pas de service permanent de planification au Secrétariat d'Etat à la
Santé publique. C'est un sous -comité de la santé publique qui prépare la section du plan
relative à la santé publique d'après les suggestions et propositions des administrations
régionales de la santé publique; il comprend de hauts fonctionnaires du Secrétariat d'Etat
à la Santé publique et des représentants des organisations d'étudiants, de l'Union générale
des Travailleurs tunisiens, de l'Union des Femmes tunisiennes et de la Chambre de Commerce,
ainsi qu'un représentant du Secrétariat d'Etat à la Planification et à 1'Economie nationale.
Une fois approuvé par ce Secrétariat, le plan sanitaire est soumis au Conseil national de la
Planification puis pour approbation définitive à l'Assemblée nationale en tant que partie
intégrante du plan de développement d'ensemble.

Le plan sanitaire constitue le cadre dans lequel sont fixés les objectifs à long
et à court terme, dans les limites budgétaires.

Assainissement
Une section de l'hygiène du milieu a été créée au Secrétariat d'Etat à la Santé
publique. Des textes législatifs sur l'organisation d'un programme d'hygiène du milieu sont
en cours d'élaboration. On estime à 44,5 % la fraction de la population tunisienne qui
bénéficie d'une distribution d'eau sous canalisation, tandis que 29,5 % des habitants s'approvisionnent à des fontaines publiques. Sur 3674 collectivités, 66 ont un réseau d'égouts et
31,5 % de l'ensemble des habitants vivent dans des maisons reliées à un réseau d'égouts.

:

-
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Assistance internationale
En 1968,

la Tunisie a bénéficié d'une assistance

de l'0MS pour les projets suivants

:

réaliser l'éradication du paludisme
Programme d'éradication du paludisme (1966 -1972)
dans l'ensemble du pays et empêcher sa réinstallation.
:

mettre sur pied un programme national d'hygiène
Services d'hygiène du milieu (1962 -1970)
du milieu et former du personnel à cet effet.
:

Enseignement médical (1961 -1972)

Réadaptation médicale (1961et former du personnel.

)

:

:

développer la Faculté de Médecine.
établir un programme pour la-réadaptation médicale

Centre de formation à la réparation et à l'entretien du matériel médical (1963 -1970)
former du personnel à la réparation et à l'entretien des appareils médicaux.

Enseignement infirmier (1965 -1972)

:

:

aider à la formation de personnel infirmier.

mettre-au point un système de
Statistiques démographiques et sanitaires (1968 -1970)
statistiques démographiques et sanitaires et former du personnel national.
:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.
Budget de la santé

En 1968, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à
124 millions de dinars, dont 9,7 millions (soit 7,8 %) étaient affectés aux services de santé.
Cette somme correspondait à une dépense de 2,1 dinars par habitant pour ces services. En outre,
une somme de 63,5 millions de dinars était affectée à des investissements en capital pour des
projets relatifs à la santé, ce qui correspond à un rapport de 2 à 1 entre services et
investissements.

•

-
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Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques
concernant uniquement l'ancienne colonie d'Aden pour la période 1965 -1968 figurent dans le
tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels

1965

1966

1967

237 000
9 081
38,3
1 929
8,1
3,02
688

250 000
9 256
37,0
2 030

260 000
6 780
26,1

75,8
991
7

8,1

2,89
740
79,9
1 224
10

1968

149
8,3

2

1,78

7 076
23,5
1 795
6,0
1,75

621

463

6

6

Organisation des services de santé publique
Les services de santé publique de la République populaire du Yémen du Sud sont
placés sous l'autorité du Ministre de la Santé, qui est secondé par un Secrétaire permanent
la Santé et par un Directeur des services de santé. Les attributions du Directeur des
planification des services de santé,
services de santé couvrent les domaines suivants
budget et finances, administration générale et administration du personnel, enseignement et
formation professionnelle, et bourses d'études.
:

Le Directeur des services de santé est aidé dans ses fonctions administratives et
techniques par le Directeur de la médecine préventive et le Directeur de la médecine curative.
On envisage de créer un département des fournitures médicales qui sera confié á un directeur.
Le Sous -Secrétaire à la santé est chargé d'assurer la liaison avec les autres
ministères ainsi qu'avec les institutions internationales et bilatérales.
Les spécialistes de l'hôpital Al Jamhouria, qui est le principal hôpital du pays,
remplissent les fonctions de conseillers auprès du Ministère de la Santé, selon les besoins.
Le Ministère de la Santé entretient des liens étroits de coopération avec les autres ministères pour les questions d'intérêt commun
l'importation des médicaments, qui dépend du
Ministère de l'Industrie et du Commerce; l'hospice de vieillards, les écoles agréées, le
centre pour aveugles et les garderies d'enfants, qui dépendent du Ministère du Travail et des
Affaires sociales; les bourses d'études et de perfectionnement, qui sont administrées par
le Ministère de l'Education; la santé publique vétérinaire, qui est placée sous la responsabilité du Ministère de l'Agriculture.
:

-
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Services hospitaliers
En 1968, on comptait 17 établissements hospitaliers, disposant au total de 1248 lits.
rapport du nombre de lits au chiffre de la population est actuellement de l'ordre de 4 lits
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit

Le

:

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpital général
Hôpitaux ruraux
Maternités
Hôpital pour maladies
maladies mentales

Il

infectieuses

Nombre de lits

1

500

13
2

536
100

1

112

et

existe en outre un hospice de vieillards.

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par 16 services de consultations
externes des hôpitaux, 90 centres de santé, cinq dispensaires et deux équipes sanitaires
mobiles opérant dans des zones où la population est peu nombreuse et très dispersée.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, il y avait au Yémen 117 médecins, dont 70 au service de l'administration
et 47 exerçant en clientèle privée. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était de un médecin pour 2140 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Mécaniciens dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Aides -sages -femmes
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires

20
4
5

18
7

153
231
482

Vétérinaire
Inspecteurs sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Préparateurs en pharmacie
Assistants sanitaires

1

28
2

24
19
18
23

Pendant la période considérée, le système arabe d'enseignement a été adopté. Les
médecins et les dentistes sont formés à l'étranger, spécialement dans des pays de langue arabe.
Les moyens de formation destinés aux catégories existantes de personnel sanitaire (c'est -àdire infirmières autorisées à Aden, assistants sanitaires, infirmières et sages -femmes de
formation pratique, techniciens et sages -femmes diplômés d'Etat ont été développés et renforcés. Le cours de formation de techniciens sanitaires en trois ans affilié à la Royal
Society of Health, qui avait été suspendu, a été rétabli.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Il n'y a pas eu de cas de variole ni d'autres maladies quarantenaires pendant la
période considérée. Le trachome, la tuberculose, le paludisme, la bilharziose et les infections
gastro -intestinales ont été les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées et, en
raison de leur forte incidence, elles constituent de grands problèmes de santé publique. La
rougeole, la coqueluche et la pneumonie, venant s'ajouter souvent à un état de malnutrition,
entraînent une forte mortalité infantile, qui est estimée, dans certaines parties du pays,
500 pour 1000 naissances vivantes. La poliomyélite et la lèрre sont également présentes

-
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dans le pays. Un programme d'éradication de la variole qui bénéficiera d'une assistance de l'OMS
et du FISE et une campagne de vaccination par le BCG sont prévus. En outre, on prépare activement un programme d'immunisation des enfants des écoles par le vaccin triple. On espère que
l'organisation de programmes d'approvisionnement public en eau, le lancement de campagnes de
masse contre la variole et la tuberculose, le développement des services de santé de base
et l'intégration des campagnes de masse à ces services permettront de combattre plus
efficacement les principales maladies infectieuses qui sévissent dans le pays.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966
42 689
33 917

Variole
BCG
Choléra
Poliomyélite

14 278

10 485

Fièvre jaune
Diphtérie, coqueluche et tétanos
Fièvres typhoLde et
paratyphoYdes

8 539
6

943

348

Services spécialisés
En 1968,
d'hygiène scolaire
nise deux fois par
vaccination et des

on comptait 93 centres de protection maternelle et infantile. Les activités
entrent dans les fonctions normales du service national de santé, qui orgaan une visite médicale pour tous les enfants des écoles, des séances de

cours d'hygiène générale,

Les autres services spécialisés comprenaient en 1968 un service d'hygiène dentaire,
un service de consultations externes de psychiatrie, un centre indépendant de réadaptation
médicale et un service de réadaptation d'un hôpital. Il n'existe pas de laboratoire de santé
publique. La plupart des chefs d'entreprise mettent des services médico-sanitaires - à la
disposition de leur personnel.

Principaux problèmes de santé publique
Le Yémen du Sud doit faire face à de graves problèmes d'organisation en matière de
services de santé, notamment dans les zones les plus reculées. Le départ du personnel sanitaire
étranger (médecins, infirmières, personnel technique) a entraîné une grave pénurie et créé
une situation précaire. Pour y porter remède, le Gouvernement concentre ses efforts sur la
formation de personnel auxiliaire. Il s'efforce actuellement d'assurer l'encadrement permanent
des auxiliaires par du personnel qualifié et d'organiser à leur intention des cours de
perfectionnement.
Le Gouvernement a établi un système de service obligatoire par roulement dans les
zones rurales, où la pénurie de personnel est ressentie avec une acuité particulière. Afin
de prévenir l'exode du personnel spécialisé, notamment du personnel médical, il a été décidé
que les médecins désirant se rendre à l'étranger doivent obtenir l'autorisation du Ministère
de la Santé.

Le pays manque également d'hôpitaux et d'unités sanitaires. Il faudrait des unités
sanitaires mobiles pour assurer les soins médicaux dans les zones à population dispersée. Les
autorités sanitaires se préoccupent aussi d'organiser des services efficaces d'éducation
sanitaire capables d'aider à prévenir la propagation des maladies transmissibles les plus
répandues dans le pays.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
Le Yémen du Sud est devenu un Etat indépendant en novembre 1967. La fermeture du
Canal de Suez en juin 1967, l'évacuation de la base britannique d'Aden avant novembre 1967,
la disparition du tourisme et du commerce de réexportation ainsi que la réduction considérable
du trafic maritime de reláche et d'approvisionnement à Aden ont entraîné un chômage important

-
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et une grave récession économique, Par des réductions draconiennes des salaires, qui ont
atteint 60 % dans certains cas, les dépenses du pays ont été réduites de 32 millions à
18 millions de livres. Le Yémen du Sud est devenu Membre de l'OMS en mai 1968.

Assistance internationale
En 1968, le Yémen du Sud

a

revu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

:

renforcer l'administration des
Services consultatifs (1968 -1970)
Santé publique
services sanitaires et élaborer des programmes de santé.
:

:

Paludisme
Programme pré -éradication (1968)
préparer le pays à exécuter,
moment venu, un programme national d'éradication du paludisme.
:

:

le

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

•

•

-
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TERRITOIRE FRANCHIS DES AFARS ET DES ISSAS

Statistiques démographiques et sanitaires
En 1965, la population du Territoire français des Afars et des Issas était estimée
82 600 habitants. Pour 1967, le chiffre de la population de Djibouti et d'autres données
biostatistiques concernant cette ville figurent dans le tableau suivant
:

1967

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances vivantes)

55 000
2 010
36,5
492
8,9
2,76

72

35,82
66
З

1,49

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
dysenterie, toutes formes (19 988), grippe (6158), rougeole (994), tuberculose,
suivantes
toutes formes (958 cas nouveaux), coqueluche (468), blennorragie (440), rage humaine (413),
hépatite infectieuse (67), paludisme (67 cas nouveaux), fièvre typhoide (35), infections
méningocoques (24), fièvres paratypho1des (22), poliomyélite (15), lèpre (4).
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales a été créé en 1957 au
sein du Conseil de Gouvernement du Territoire. Il comprend deux services centraux
la
•Direction de la Santé publique et le Service d'Hygiène et d'Epidémiologie. La Direction de la
Santé publique assure l'administration, l'organisation technique et le ravitaillement sanitaire des formations fixes de soins, urbaines et rurales, et des organismes de médecine
préventive ainsi que la lutte contre les endémies. Elle est en outre responsable de la médecine
du travail, de l'hygiène scolaire et de la formation de personnel auxiliaire. Le Service
d'Hygiène et d'Epidémiologie s'occupe du dépistage et de la prévention des maladies infectieuses, des vaccinations et de l'hygiène urbaine; il a la charge du Service quarantenaire.
:

Le Territoire est divisé en quatre circonscriptions administratives, dont chacune
est dotée d'un centre médical fonctionnant sous la responsabilité d'un médecin. Aux quatre
centres sont rattachés dix dispensaires ruraux répartis dans de petites agglomérations et
tenus par des infirmiers.

Services hospitaliers
Il y avait en 1967 dans le Territoire 11 hôpitaux et centres d'hospitalisation,
qui
disposaient au total de 865 lits, soit 10,5 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
comme suit
:

Antérieurement,

Côte française des Somalis

(jusqu'en juillet 1967).
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Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)

2

755

4

65

5

45

Des consultations externes étaient assurées par 6 services hospitaliers, une
8 dispensaires, 4 postes médicaux et 4 unités sanitaires mobiles.

polyclinique,

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, le Territoire comptait 39 médecins, dont 36 au service de l'Etat, soit
un médecin pour 2120 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs

suivants

:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Aides -sages - femmes
Infirmiers et infirmières
diplômés
Aides -infirmiers et
aides -infirmières

Vétérinaire
Physiothérapeute
Techniciens de laboratoire
Techniciens auxiliaires de
laboratoire
Techniciens de radiologie
Techniciens auxiliaires de
l'assainissement
Autres auxiliaires

3
5
7
4
9

43
117

1
1

5

8

5

10
85

Un Centre d'Enseignement et de Formation professionnelle établi à Djibouti prépare
aux carrières d'infirmier (durée des études
deux ans), d'infirmier auxiliaire (un an) et
de sage -femme auxiliaire (un an).En 1967 -1968, 2 élèves infirmiers, 12 élèves infirmiers
auxiliaires et 6 élèves sages - femmes auxiliaires ont suivi les cours de ce centre.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
En 1968 plus de 5000 vaccinations par le BCG et 10 302 examens radiographiques ont
été pratiqués et 10 368 traitements ambulatoires de tuberculeux ont été assurés, Le Service
de Prévention de la Tuberculose, qui comprend un Centre social et d'Education sanitaire,
travaille en liaison étroite avec le Service d'Hygiène scolaire.
Les vaccinations ci -après ont été effectuées en 1967

Variole
BCG
Fièvres typhotde et
paratypho1des
Choléra

5
1

1
1

518
855

545
481

:

Tétanos
Diphtérie
Fièvre jaune
Coqueluche
Poliomyélite

1

163

1

099
962
633
302

Services spécialisés
En 1967, la protection maternelle et infantile relevait de 5 centres, qui ont reçu
2110 femmes enceintes, 2325 enfants de moins d'un an et 8940 enfants âgés de un à cinq ans.
Sur les 2010 accouchements de l'année, 1904 ont eu lieu avec l'assistance d'un médecin ou
d'une sage -femme qualifiée. L'hygiène scolaire incombait à cinq centres, dont quatre fonctionnant à temps partiel, qui ont assuré la surveillance médicale et sanitaire de toute la
population scolaire. Des soins ont été dispensés à 8680 personnes dans 3 services dentaires.
Un centre spécialisé a donné des consultations externes de psychiatrie à 204 nouveaux malades,

-437438
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En 1967, 11 entreprises industrielles avaient un service médical. La même année,
a donné 10 150 consultations et les deux laboratoires de
santé publique ont procédé à près de 43 000 examens.
le Centre de Pneumo- phtisiologie

Assainissement
En 1967, 6 collectivités, comptant au total 826 000 personnes, étaient dotées d'un
réseau de distribution d'eau sous canalisation. On estime que 20 % des habitants étaient
desservis par de tels réseaux, 80 % par des fontaines publiques. Aucune des 6 collectivités
ne possédait un réseau d'égouts.

Assistance internationale
En 1968, l'OMS a fourni une assistance au Territoire français des Afars et des Issas
pour le projet suivant
:

•

organiser un programme complet de lutte antiLutte contre la tuberculose (1968 -1969)
tuberculeuse confié aux services de santé généraux et former du personnel.
:

Budget de la santé
En 1967, les dépenses totales de consommation de l'Etat se sont élevées à
855 073 000 francs Djibouti. Sur ce montant, FD 346 334 000 (18,1 %) ont été consacrés aux
services de santé, la répartition étant la suivante
Ministère de la Santé publique
FD 16 700 000 (4,8 %); échelons intermédiaires
FD 200 124 000 (57,7 %); échelon local
FD 129 510 000 (37,3 %).
1

:

:

•

:

:

•
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

•

-
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AUSTRALIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en juin 1966, l'Australie comptait 11 540 764 habitants,
non compris les aborigènes de race pure et les forces armées stationnées hors du territoire.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

*

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000
habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

*

1965

1966

1967

1968

11 340 900

11 550 500

11 810 200

12 030 800

222 854
19,7
99 715

222 626
19,3
103 929

229 296
19,4
102 703

240 906
20,0
109 549

117

9,0
1,03
4 045

8,7
1,07
4 187

9,1
1,09
4 282

18,47
919

18,17
847

18,26
845

0,97

0,91

0,91

8,8
1,09
4

74

66

0,33

0,30

17,77

53

0,23

*

Non compris les aborigènes de race pure.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 102 703 décès enregistrés en 1967 ont
les suivantes
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires et
myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (37 024), tumeurs malignes (16 170),
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (13 523),
accidents (6604, dont
3335 accidents intéressant des véhicules à moteur), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies
propres à la première enfance et débilité (3534), pneumonie (3332), bronchite (2498), hypertension (1988), suicide et blessures faites à soi -même (1778), thyréotoxјcose (1644), néphrite
et néphrose (863), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (619).
été

:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées pendant la période allant
hépatite infectieuse (10 869),
du ter juillet 1967 au 30 juin 1968 ont été les suivantes
tuberculose, toutes formes (2293 cas nouveaux en 1967), scarlatine (768), dysenterie bacillaire (435), infections à méningocoques (212), paludisme (150 cas nouveaux), fièvre Q (121),
fièvres typhoide et paratyphoides (71), diphtérie (68), lèpre (38), trachome (8).
:

Organisation des services de santé publique
En Australie, les services de santé nationaux dépendent du Gouvernement du
Commonwealth à Canberra. Le Ministre d'Etat de la Santé exerce le contrôle politique sur le
Département de la Santé du Commonwealth, à la tête duquel se trouve un directeur général.

°
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Le Département de la Santé comprend plusieurs divisions techniques
services administratifs
et prestations, santé publique, services de laboratoire et service de la quarantaine, recherches
dans le domaine de la médecine et de la santé publique, tuberculose. Le Département administre
directement, dans diverses parties de l'Australie, 15 laboratoires de santé publique et des
laboratoires spéciaux, par exemple les laboratoires d'étalons biologiques, de radiologie, du
radium. L'Ecole de Santé publique et de Médecine tropicale, l'Institut d'Hygiène de l'Enfance
et l'Institut d'Anatomie en dépendent également. Le Département de la Santé du Commonwealth a
des bureaux dans chacun des Etats et est aussi représenté hors de l'Australie. Dans le Territoire de la Capitale et le Territoire du Nord, il est chargé de certaines fonctions qui
incombent, dans les Etats, aux autorités locales. Les pouvoirs du Gouvernement du Commonwealth
en matière de santé se limitent à exercer un contrôle général, à diriger le service de quarantaine et à verser, en vertu de dispositions législatives, des subventions qui, d'une manière
générale, constituent une contribution aux dépenses des soins médicaux assurés aux malades.
:

Dans chacun des six Etats, un ministre de la santé est responsable, devant le gouvernement de 1'Etat, de l'administration d'un département de la santé et de la bonne marche de la
commission des hôpitaux de l'Etat, organe nommé par le gouvernement pour diriger l'administration et le fonctionnement des hôpitaux publics. Le département de la santé de l'Etat est
chargé d'assurer une gamme étendue de services de santé publique
protection maternelle et
infantile, hygiène scolaire, lutte contre les maladies transmissibles, éducation sanitaire,
hôpitaux psychiatriques, sanatoriums pour tuberculeux, assainissement. Certaines de ces
fonctions sont partagées avec les départements de la santé des administrations locales et
sont confiées à un médecin de la santé publique et à son personnel. Dans un des Etats les
plus peuplés, la Nouvelle -Galles du Sud, le ministre de la santé est assisté d'un sous secrétaire permanent chargé des deux grandes divisions principales du ministère, celle des
services de santé et celle des établissements. A la tête de la première se trouve le directeur
général de la santé publique, assisté du directeur des services de santé de l'Etat; la division comprend des services de protection maternelle et infantile, d'épidémiologie, de vaccination, de soins aux personnes physiquement diminuées, de nutrition, d'éducation sanitaire,
de médecine du travail, etc. Le directeur de la division des établissements est chargé des
établissements psychiatriques et pour déficients mentaux, des étab issements gériatriques et
autres établissements connexes.
:

Services hospitaliers
En 1967, l'Australie comptait 2160 hôpitaux disposant au total de 144 742 lits, dont
108 564 lits dans 838 établissements publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la
population était de 12,3 lits pour 1000 habitants. Les 144 742 lits se répartissaient comme
suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux psychiatriques

2

100
60

114 124
30 618

Des consultations externes étaient assurées en 1968 par 592 services de consultations externes des hôpitaux, non compris les établissements de l'Australie -Occidentale.
Ces services de consultations externes dispensent généralement les soins d'urgence et les
soins aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'adresser à un médecin exerçant en clientèle
privée. Dans les zones rurales, à peu près le tiers des hôpitaux ont un service de visites à
domicile qui sont faites par des infirmières visiteuses du service infirmier local à la
demande des hôpitaux. Dans beaucoup de cas, ce sont les autorités locales elles -mêmes qui
assurent ce service.

-
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Personnel médical et apparenté
En 1966, l'Australie comptait 13 697 médecins,
Le personnel de santé comprenait en outre

soit un médecin pour 847 habitants.

:

Dentistes
Pharmaciens
Optométriciens
Vétérinaires
Infirmières
Aides -infirmières et
aides soignantes

•

Physiothérapeutes
Techniciens de radiologie
médicale
Pédicures
Autre personnel paramédical de
catégorie professionnelle

467
374
590
947
77 237
3

8

1

486
858
928

2

208

24 288

En Australie, les études de médecine durent six ans, dont trois ans d'études pré cliniques et trois ans d'études cliniques. Il existe huit écoles de médecine. Le nombre moyen
des étudiants en médecine était de 5845 pendant la période 1965 -1967. Le nombre des diplômes
de médecine décernés en Australie a été de 640 en 1965, 710 en 1966 et 744 en 1967. En outre,
le nombre des médecins qui ont immigré en Australie a été de 158 en 1965, 169 en 1966 et 128
en 1967. Il existe cinq écoles dentaires et trois écoles vétérinaires. Pendant la période
1965 -1967, le nombre moyen des étudiants des écoles dentaires était de 1129 et celui des
écoles vétérinaires était de 983. Le nombre des diplômes de dentiste décernés a été de 130
en 1965, 91 en 1966 et 139 en 1967. Le nombre des diplômes de vétérinaire a été de 109 en
1965, 104 en 1966 et 114 en 1967.

Environ 500 étudiants étrangers, venant pour la plupart de pays de l'Asie du Sud -Est,
font leurs études de médecine en Australie. Toutefois, en raison des besoins du pays et des
limitations qu'imposent les effectifs de personnel et les installations existantes, les universités ne pourront pas augmenter le nombre des étudiants étrangers dans un proche avenir.

•

La préparation aux professions paramédicales (technologie médicale, radiographie,
inspection de l.a santé publique, inspection sanitaire, etc.) est donnée au niveau du certificat et au niveau du diplôme dans des établissements d'enseignement technique de toute
l'Australie. Les étudiants suivent cette préparation après trois à cinq années d'études
secondaires. En Australie, les infirmières reçoivent normalement une formation en cours
d'emploi pendant quatre ans. Un nouveau système a été mis à l'essai en Nouvelle -Galles du Sud
en 1966, qui combine la préparation à la profession d'infirmière avec des études universitaires.
Il existe actuellement en Australie 248 écoles d'infirmières qui avaient 14 592 élèves en
1967 -1968, 142 écoles d'infirmières auxiliaires avec 3776 élèves (Australie- Occidentale non
comprise) et 58 écoles de sages -femmes avec 925 élèves (Queensland non compris).
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

L'intensification du trafic aérien a augmenté les risques d'importation de maladies
de l'homme et des espèces animales ou végétales. Néanmoins, grâce aux mesures prises par le
service de la Quarantaine, l'Australie a pu se protéger contre des maladies quarantenaires
comme le choléra, la peste, la variole et la fièvre jaune. Des cas de paludisme ont été
importés à partir de zones d'endémicité. On rencontre des cas de lèpre dans les zones tropicales, notamment dans le Territoire du Nord et la partie septentrionale de l'AustralieOccidentale; au total, 68 cas nouveaux ont été diagnostiqués en 1968. Le nombre des cas de
19,4 cas nouveaux pour 100 000 habitants en
tuberculose déclarés reste à peu près constant
la
maladie est diagnostiquée très tôt grâce
Dans
la
majorité
des
cas,
19,7
1968.
et
en
1967
aux examens radiologiques systématiques des poumons. Le taux de mortalité a diminué régulièrement et est passé de 13,4 pour 100 000 habitants en 1952 à 2,1 pour 100 000 habitants en 1967.
La lutte antituberculeuse incombe aux gouvernements des Etats, mais le Gouvernement fédéral
leur apporte des encouragements et un soutien considérables. Une décision des ministres de la
santé du Commonwealth et des Etats a rendu obligatoire pour tous la présence aux examens
radiologiques systématiques organisés dans les collectivités. Les immigrants sont également
soumis à des examens radiologiques systématiques.
:

-
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La poliomyélite a cessé de constituer un problème en Australie depuis qu'est pratiquée la vaccination par le vaccin Salk et plus récemment par le vaccin Sabin. L'hépatite
infectieuse reste une des maladies infectieuses les plus fréquentes en Australie et pose un
des рrоЫ èmes les plus difficiles parce qu'on n'a pas réussi à isoler ou à cultiver l'organisme
pathogène. Le nombre des cas nouveaux reste très élevé bien qu'il ait diminué en 1968
8143
cas contre 11 316 cas en 1967. Dans les déclarations de maladies vénériennes, la blennorragie
vient en tête avec 9388 cas en 1967, soit une incidence de 80 pour 100 000 habitants. La même
année, 955 cas nouveaux de syphilis seulement ont été déclarés. Dans les derniers mois de
1968, le virus A2 Hong Kong /68 de la grippe a été isolé, mais aucune épidémie ne s'est produite
dans le courant de l'année.
:

Maladies chroniques et dégénératives
En Australie, les principales causes de décès restent les maladies chroniques et
dégénératives et, parmi elles, l'artériosclérose des coronaires l'emporte de loin. En 1967,
cette maladie a causé 29 353 décès, soit une incidence de 248,5 pour 100 000 habitants. Il y
a environ moitié moins de décès résultant de "catastrophes cérébrales" dues à des lésions
vasculaires. Les tumeurs malignes aboutissant à la mort se situent généralement dans l'appareil
digestif et le péritoine; en 1967, elles ont provoqué 5659 décès, soit 47,9 pour 100 000
habitants. Le nombre des décès dus au cancer du poumon continue d'augmenter, notamment dans
la population masculine où il a causé 2396 décès en 1967, soit 20,3 pour 100 000 habitants.
La Fondation nationale des maladies du coeur, constituée en 1961, a entrepris une action
énergique contre l'artériosclérose des coronaires. Ses activités s'étendent à tous les Etats
de l'Australie et consistent principalement à donner des avis pour la prévention de la maladie
et la réadaptation des malades qui ont subi une attaque; elle comprend des comités consultatifs
médicaux ou scientifiques, des comités de l'éducation sanitaire et des comités de la réadaptation,
Des programmes éducatifs par la radiodiffusion, la télévision, la presse ou la diffusion de
brochures et prospectus préparés par les services de santé de l'Etat et les institutions de
lutte contre le cancer ont joué un rôle très important en informant le grand public des risques
de cancer ainsi que des moyens de le prévenir et de le déceler précocement. Des services de
cytologie cervicale existent dans tous les Etats.

Services spécialisés
En 1968, on comptait en Australie 433 centres prénatals et 1909 centres d'hygiène
infantile. Ces services ont revu 39 813 femmes enceintes (Australie du Sud et Territoire du
Nord non compris), 199 916 enfants de moins d'un an et 154 744 enfants d'un à cinq ans. Des
visites à domicile ont été faites à 6229 femmes enceintes et 204 269 enfants de moins d'un
an (Nouvelle -Galles du Sud, Australie du Sud et Territoire du Nord non compris). Sur tous
les accouchements enregistrés en 1968, 139 703 ont été pratiqués dans des hôpitaux. Le pourcentage des accouchements pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée va de 85 % dans
le Territoire du Nord à 100 % dans la Nouvelle -Galles du Sud et le Territoire de la Capitale.
Les services d'hygiène scolaire étaient assurés par 188 centres qui ont examiné 1 574 754
enfants, soit un pourcentage de la population scolaire totale allant de 35 % dans l'AustralieOccidentale à 100 % dans la Nouvelle -Galles du Sud et le Territoire de la Capitale. Des soins
dentaires étaient donnés dans 288 centres qui ont traité 388 690 personnes. Des consultations
psychiatriques ont été données à 13 155 personnes (Australie-Occidentale non comprise) dans
68 centres. Trois centres indépendants de réadaptation médicale et 13 services de réadaptation
des hôpitaux ont reçu 18 411 personnes se présentant pour la première fois (Nouvelle -Galles du
Sud non comprise). Le pourcentage des travailleurs de l'industrie protégés par des services
médico- sanitaires d'entreprise va de 30 à 70 %. Les autres services spécialisés comprenaient
neuf centres antituberculeux, sept centres antivénériens, deux centres antilépreux, deux
centres de traitement du trachome et un dispensaire de traitement des silicoses. En 1968, les
17 laboratoires de santé publique ont effectué près de trois millions d'examens.

•
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Assainissement
Dans tous les Etats, la majeure partie de la population est desservie par un réseau
communal de distribution d'eau. Dans les grandes agglomérations urbaines de chaque Etat, presque
toutes les habitations ont l'eau courante. La situation est moins satisfaisante, même dans les
grandes agglomérations urbaines, pour ce qui est des réseaux d'égouts. L'installation de
réseaux d'égouts dans les zones rurales où la population est plus dispersée n'est pas réalisable
mais des règlements de santé publique imposent l'évacuation des déchets dans des conditions
hygiéniques. On estimait en 1968 que, dans sept des huit Etats et territoires, 8 751 800 habitants avaient l'eau courante et 7 420 500 habitants seulement étaient desservis par des réseaux
d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Les problèmes de santé publique qui se posent en Australie sont les mêmes que dans
les principaux pays industrialisés. Etant donné que les services médicaux sont généralement
très développés, les maladies infectieuses ne figurent plus parmi les problèmes graves de
santé publique. Toutefois, certaines maladies transmissibles comme l'hépatite infectieuse,
les maladies vénériennes et la tuberculose sont encore des motifs de préoccupation, bien que
leur importance soit moindre que celle des maladies chroniques et dégénératives, des maladies
mentales et des accidents. En raison de la diversité géographique et du degré variable d'urbanisation, il convient de souligner certaines différences quant aux problèmes de santé publique
dans les zones rurales et dans les grandes villes. Dans les grands centres se présentent des
problèmes de plus en plus graves dus au bruit, aux accidents et à la pollution du milieu. Dans
les zones rurales, les distances rendent très difficile d'assurer les soins médicaux à la
population, mais cette difficulté est surmontée en partie grace à la radiotéléphonie et aux
services de médecins transportés par avion.

•

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
L'Australie a un régime très complet de sécurité sociale. La loi de 1947 sur les
services sociaux du Commonwealth a prévu le versement de pensions de vieillesse, d'allocations
de maternité, d'allocations pour enfants, de pensions de veuves et d'allocations de chômage et
de maladie. Depuis 1965, ces avantages ont été complétés par des allocations pour enfants et
épouses à charge en faveur des bénéficiaires d'une pension de vieillesse, par des allocations
aux veufs ou célibataires bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ayant des
enfants à leur charge ainsi que des allocations pour protection de l'emploi. En 1953, la loi
sur la santé publique a complété le système de sécurité sociale par un régime d'allocations
pour frais d'hospitalisation et un régime d'allocations pour frais médicaux reposant sur un
système d'assurance volontaire ainsi qu'un régime d'allocations pour frais médicaux et pharmaceutiques pour les pensionnés. Des organismes d'assurance sans but lucratif garantissent
leurs adhérents volontaires le remboursement plus ou moins complet des frais d'hospitalisation
selon des taux qui dépendent des taux des primes versées; en pareil cas, le Gouvernement du
Commonwealth verse de son côté deux dollars australiens par journée d'hospitalisation. A la
fin de 1968, il y avait 107 caisses de ce genre admises comme organismes d'assurance pour
frais d'hospitalisation au titre de la loi sur la santé publique. On estime qu'à la même date
environ 79 % de la population totale bénéficiaient d'une assurance pour frais d'hospitalisation,
contre 51 % au milieu de 1954 et 74 % au milieu de 1964. En outre, à la fin de 1968, environ
9,3 % des habitants étaient des pensionnés ou des personnes à leur charge qui avaient droit à
l'hospitalisation gratuite en salle commune et il est probable que beaucoup d'entre eux avaient
choisi de ne pas contracter une assurance volontaire. Le principe fondamental du régime d'allocations pour frais médicaux est la participation du Commonwealth à l'assurance volontaire. Les
allocations versées au titre de ce régime concernent essentiellement les prestations médicales;
elles sont calculées sur la base des dépenses effectives, mais il existe aussi un système de
subventions du Commonwealth aux organismes fonctionnant sur une base contractuelle. Pour avoir
droit à la prise en charge partielle des frais par le Commonwealth, il faut adhérer à un

•
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organisme agréé d'assurance pour frais médicaux. A la fin de 1968, il existait 78 caisses de
ce genre agréées au titre de la loi sur la santé publique. On estime qu'à la même date environ
75 % de la population bénéficiaient d'une assurance pour frais médicaux au titre de ce régime,
contre 39 % au milieu de 1954 et 74 % au milieu de 1964.
Depuis 1951, le service médical des pensionnés assure des soins gratuits de médecine
générale aux pensionnés et aux personnes à leur charge répondant à certaines conditions. Une
disposition législative adoptée en 1955 limitait ces prestations aux pensionnés dont le revenu
était tel qu'il leur donnait droit au montant maximal de la pension d'Etat en vertu du système
d'évaluation du revenu qui était entré en vigueur à la fin de 1953 et qui a été maintenu
jusqu'au ter janvier 1966; depuis cette date, tous les pensionnés ayant droit à la pension
complète ou partielle ainsi que les personnes à leur charge ont été admis au bénéfice du
service médical des pensionnés. Les médecins attachés à ce service sont rétribués par le
Commonwealth d'après les soins assurés par eux.

A la fin de 1968, le nombre total des pensionnés et des personnes à leur charge qui
étaient au bénéfice de ce régime était de 1 130 532 (soit 9,3% de la population) et le nombre
des médecins qui y participaient était de 6330.
Une gamme très complète de médicaments est à la disposition des personnes traitées
par un médecin immatriculé en Australie. Le malade paie lui -même les 50 premiers cents du
coût de l'ordonnance. Actuellement, 70 à 80 % de toutes les ordonnances établies par un
médecin relèvent de ce système.
En 1965 le système métrique des poids et mesures a été adopté pour certaines préparations extemporanées en pharmacie. Afin de faciliter le passage de l'ancien système au
nouveau, on a créé un comité du système métrique pour les préparations pharmaceutiques comprenant des représentants de l'Association australienne des Médecins, de l'Association australienne des Pharmaciens, de la Guilde des Services pharmaceutiques fédérés d'Australie et du
Département de la Santé du Commonwealth.

Un registre national des produits toxiques a été créé en 1965. Il fournit des renseignements sur les pesticides et des données toxicologiques sur leurs composants, notamment des
notes concernant le diagnostic et le traitement des empoisonnements. En 1968, il réunissait
ainsi, sur environ 15 000 produits potentiellement dangereux, des renseignements qui sont
communiqués aux Etats et territoires du Commonwealth selon les besoins. Un service de prothèses
auditives pour les pensionnés a été créé en 1968. L'emploi des radio -isotopes en thérapeutique
se développe rapidement. La plupart de ces radio -isotopes, notamment les radio -isotopes de
brève durée, sont produits par la Commission australienne de l'Energie atomique, qui produit
aussi la plupart des sources de cobalt -60 employées pour le traitement du cancer en Australie
et qui exporte des sources très actives en Nouvelle -Zélande et en Asie. La participation du
Département de la Santé du Commonwealth aux activités internationales s'est accrue beaucoup
depuis quelques années et une section internationale chargée de toutes les questions s'y
rapportant a été créée à ce Département.

Planification sanitaire nationale
Un comité d'enquête de trois membres a été constitué en avril 1968 pour procéder à
un examen indépendant et impartial du système d'assurance -maladie qui fonctionnait depuis
seize ans. Ce comité a été chargé d'étudier divers aspects particuliers de l'assurance -maladie,
notamment de déterminer si les prestations fournies sont suffisantes et si les barèmes de
cotisations sont bien adaptés et dans quelle mesure ces deux facteurs influent sur la décision
des individus d'adhérer au système, d'analyser les méthodes appliquées et les dépenses encourues
pour l'administration et la gestion, et d'évaluer la concurrence que se font les différents
organismes en matière de recrutement d'adhérents et de dénombrer les organismes existants. Le
comité a terminé ses travaux et publié son rapport en 1969.
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En 1968, un comité interministériel comprenant les ministres de la santé, des
services sociaux, du rapatriement et du logement a été institué pour coordonner les activités
et les propositions de ces divers départements en matière d'action sociale. Plus récemment,
le Ministre de l'Immigration en est devenu membre.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique

Divers travaux de recherche intéressant les sciences médicales fondamentales, la
médecine clinique et la santé publique sont effectués dans les universités, les hôpitaux et
d'autres institutions médicales.
Le Gouvernement fédéral soutient la recherche médicale par l'ouverture annuelle d'un
crédit pour le Fonds de la recherche médicale, qui attribue des subventions sur avis du Conseil
national des recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique. En 1969, des
subventions d'un montant total de plus de 1,5 million de dollars australiens ont été accordées
pour des projets de recherche, des bourses d'études universitaires et postuniversitaires et
des bourses d'études à l'étranger. Ces subventions représentent environ 15 % du total des
dépenses identifiables consacrées à la recherche médicale et elles permettent au Conseil
d'exercer une influence prépondérante sur l'orientation de la recherche. La subvention la

plus importante accordée en 1969, de plus de 280 000 dollars australiens, est allée à l'Institut Walter et Eliza Hall de la Recherche médicale à Melbourne. Le Gouvernement soutient
aussi indirectement des travaux de recherche médicale par l'attribution de subventions à des
universités et à divers laboratoires et institutions dépendant du Département de la Santé.
Ainsi, l'Ecole John Curtin de la Recherche médicale à Canberra est entièrement financée par
des subventions accordées à l'Université nationale d'Australie et l'Ecole de Santé publique
et de Médecine tropicale de l'Université de Sydney dépend du Département fédéral de la santé.
Enfin, la recherche médicale bénéficie de fonds accordés par les gouvernements des
Etats, par certaines organisations non gouvernementales comme la Fondation nationale des
Maladies du Coeur, le "Life Insurance Medical Research Fund" d'Australie et de Nouvelle Zélande, l'"Australian Post -graduate Federation in Medicine" et plusieurs institutions de
lutte contre le cancer, et par des fondations privées.

Assistance internationale
En 1968, l'Australie a revu de l'0MS une assistance consistant en bourses d'études
en biologie clinique, sur les radio- isotopes et les titrages endocrinologiques, et en radio physique médicale.

Budget de la santé
Pour l'exercice 1966 -1967, le montant total des dépenses publiques de consommation
s'élevait à 2690 millions de dollars australiens. Sur ce montant, 311 millions de dollars
australiens (soit 11,6 %) étaient affectés aux services de santé, y compris les services
fournis aux forces armées et les distributions de lait aux enfants des écoles, mais non
comprises les dépenses parasanitaires telles que les dépenses faites pour les crèches ou pour
l'évacuation des déchets. En outre, une somme de 69 millions de dollars australiens imputée
sur le compte des dépenses en capital a été investie pour l'amélioration et le développement
des services de santé. Les dépenses publiques au titre de la santé représentaient 26,6 dollars
australiens par habitant pour les services et 5,9 dollars australiens par habitant pour les
investissements.
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JAPON

Statistiques démographiques

et sanitaires

Au dernier recensement, fait en octobre 1965, le Japon comptait 98 274 961 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1967 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1965

1966

1967

98 274 961
1 823 697
18,6
700 438
7,1
1,15
33 742

99 056 000
1 360 974

13,7
670 342
6,8
0,69
26 217

100 243 000
1 934 958
19,3
674 909
6,7
1,26
28 935

18,5
1 597

19,3
1 266

15,0
1 351

0,8

0,8

0,6

Les principales causes des 674 909 décès enregistrés en 1967 ont été les suivantes
lésions vasculaires affectant le système nerveux central (172 129), tumeurs malignes (112 450),
maladies du coeur (74 720), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues
(43 122), accidents (41 514), pneumonie et bronchite (28 487), hypertension (18 175), tuberculose, toutes formes (17 675), suicide (13 955), gastrite, duodénite, entérite et colite
(10 584).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
tuberculose, toutes formes (258 935), grippe (55 321), dysenterie (30 097),
rougeole (21 157), blennorragie (11 874), syphilis (11 755), trachome (11 539), scarlatine
(6933), diphtérie (1207), encéphalite japonaise (1028), coqueluche (820).
:

Organisation des services de santé publique

A l'échelon national, c'est le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale qui
la responsabilité des services de santé. Les services du Ministère se répartissent en dix
bureaux
le Bureau de la Santé publique, le Bureau de l'Assainissement, la Division de la
Surveillance du Milieu, le Bureau des Affaires médicales, le Bureau de la Pharmacie et des
Approvisionnements, le Bureau des Affaires sociales, le Bureau de l'Enfance et de la Famille,
le Bureau des Assurances, le Bureau des Pensions et le Bureau des Rapatriements. Chaque bureau
est chargé de la planification de la politique nationale et des programmes dans les domaines
de sa compétence. Les bureaux dirigent les programmes sanitaires en donnant des instructions
aux 46 administrations préfectorales et aux 29 grandes administrations municipales.
a

:

Toutes les administrations préfectorales et les grandes administrations municipales
ont leur propre département de la santé. Ces administrations préfectorales et municipales
divisent la zone placée sous leur responsabilité en plusieurs districts sanitaires, dont
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chacun est doté d'un centre de santé avec les services auxiliaires qui s'y rattachent. La
création des centres de santé incombe d'après la loi aux administrations locales et l'Etat
participe à leur financement. Selon les textes législatifs qui définissent son rôle, le centre
de santé doit être avant tout, par son activité, l'organisme sanitaire au service de la collectivité et, par son fonctionnement, l'agent de direction de l'administration de la santé, auquel
autorité est déléguée par le gouverneur ou par le maire.
Des conseils consultatifs ont été créés pour chaque secteur de l'administration sanitaire à l'échelon de l'administration centrale et à celui de l'administration locale, ainsi
qu'auprès de chacun des centres de santé.

Services hospitaliers
A la fin de 1967, le Japon comptait 7505 hôpitaux disposant au total de 963 113 lits
qui se répartissaient comme suit
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour maladies transmissibles
Hôpitaux pour maladies mentales
Sanatoriums pour tuberculeux
Léproseries

384
39
818

6

250

749 107
2 814
157 654
40 208

14

13 230

Le taux d'occupation des lits a été chiffré à 82,7 malades hospitalisés pour 100 lits.

A la fin de mars 1968, le nombre des centres de santé s'élevait au total à 832. Tous
les programmes sanitaires intéressant la collectivité ont été intégrés dans les activités des
centres de santé.
Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, le Japon comptait 111 000 médecins, soit environ un médecin pour 900 habiLe
personnel de santé comprenait en outre
tants.
:

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières de la santé
publique
Sages -femmes
Infirmières administrant des
soins cliniques

36 000
71 000
14 000
46 000

Vétérinaires
Aides -infirmières
Hygiénistes dentaires
Techniciens dentaires
Techniciens de radiologie
Techniciens de laboratoire

19 845
124 103
3 692
8 469
9 985
9 352

246 000

Des possibilités de formation professionnelle pour le personnel médical et paramédical existent à différents niveaux, c'est -h -dire dans les universités, les collèges et les
établissements d'enseignement secondaire.
Le Japon compte 46 écoles de médecine (3980 nouveaux étudiants par an), 15 écoles
dentaires (1240 étudiants par an), 34 écoles de pharmacie (5853 étudiants par an) et
16 écoles vétérinaires (680 étudiants par an). L'Institut de Santé publique, à Tokyo, rattaché
au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, est le seul établissement offrant un
enseignement postuniversitaire à l'intention du personnel de la santé publique. L'enseignement
infirmier de base est dispensé dans 324 écoles de soins infirmiers qui ont revu 30 241 élèves

-
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en 1968. On dénombrait en outre 34 écoles de sages -femmes qui ont reçu 835 élèves en 1968,
41 écoles de soins infirmiers de santé publique qui ont reçu 1170 élèves la même année et
767 écoles d'aides -infirmières qui ont reçu 64 067 élèves. Les techniciens de radiologie sont
formés dans 21 écoles qui ont reçu 1015 élèves en 1968. I1 existe en outre 54 écoles de techniciens de laboratoire, 49 écoles d'hygiénistes dentaires, 25 écoles de techniciens dentaires,
6 écoles de physiothérapeutes et 2 écoles d'ergothérapeutes.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant la période. considérée, le Japon a été exempt de maladies quarantenaires. La
plupart des autres maladies transmissibles aiguës ont régressé et ont été bien maîtrisées pendant la même période. Le Japon a connu, dans le passé, des épidémies de grippe d'importance
variable. Le nombre des cas de grippe enregistrés en 1967 s'est élevé à 55 321. Des programmes
intensifs de vaccination sont mis en oeuvre. En 1967, le nombre des cas d'encéphalite japonaise
s'est chiffré à 1028, avec 659 décès. On estime que la même année environ 28 millions de personnes
ont été vaccinées contre cette maladie. En 1967, le taux d'incidence de la dysenterie a été de
30 cas pour 100 000 habitants et le taux de mortalité due à cette maladie de 0,1 pour 100 000
habitants. Il s'agissait de dysenterie bacillaire dans presque tous les cas. On redouble
d'efforts pour assurer l'examen périodique des personnes qui manipulent des denrées alimentaires destinées à la consommation générale et des ouvriers des services des eaux, ainsi que
pour leur donner une éducation sanitaire. Toutes les maladies vénériennes marquent une recrudescence depuis 1965. Pour remédier à cette situation, on a apporté en 1966 à la loi sur la
prévention des maladies vénériennes une modification simplifiant la méthode de déclaration des
cas et rendant obligatoire avant le mariage l'épreuve sérologique de diagnostic de la syphilis.
La filariose sévit à l'état endémique dans le sud -ouest du Japon. On procède simultanément à
des examens cytologiques, au traitement systématique des porteurs de filaires ainsi qu'à la
lutte contre les moustiques au moyen de pulvérisations à effet rémanent. Des opérations intensives de destruction des mollusques et la construction de fossés d'irrigation cimentés ont été
entreprises dans le cadre du programme spécial de lutte contre Schistosoma japonicum.
Les dispositions de la loi en vigueur sur la prévention de la lèpre portent sur la
prévention de la lèpre, sur les soins médicaux aux lépreux et sur l'amélioration de leur condition, ainsi que sur l'aide financière aux familles de lépreux nécessiteuses. En 1967, on a
enregistré 120 cas nouveaux de lèpre. Le nombre total des cas de lèpre déclarés à la fin de
1967 s'élevait à 10 220, ce qui représente un taux de prévalence de 10 pour 100 000 habitants.
Les relevés indiquent que la prévalence de la lèpre est plus élevée dans la partie méridionale
du Japon que dans la région septentrionale et que l'âge moyen des lépreux hospitalisés dépasse
50 ans.

Bien que la morbidité et la mortalité dues à la tuberculose soient en régression,
cette maladie constitue encore un sérieux problème de santé publique au Japon. La loi oblige
les tuberculeux à se faire soigner dans les centres de santé. Le nombre total des cas enregistrés à la fin de 1967 s'élevait à 1 339 460, dont 62,9 % de cas évolutifs. Parmi les malades
atteints de tuberculose à forme évolutive, 21,1 % étaient hospitalisés et 62,2 % recevaient
un traitement ambulatoire; toutefois, 49 % ne se sont pas soumis à un traitement médical complet. La législation en vigueur spécifie que la moitié des frais de traitement des malades dont
l'état nécessite une médication chimiothérapique ou une opération chirurgicale doit être à la
charge de l'administration locale et que le reste doit être couvert par l'assurance sociale ou
l'assistance publique. Tous les individus âgés de plus de six ans sont soumis régulièrement une
fois par an à un examen gratuit de dépistage et des examens spéciaux de dépistage sont organisés
l'intention de certains groupes professionnels.

•

-
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Fièvres typhoïde et
paratyphoïdes
Diphtérie et coqueluche
Variole

14 727 000
3

290 000

3

047 000

:

Poliomyélite
Diphtérie
Coqueluche
Typhus endémique

2
1

238 000
910 000
54 000
12 000

Maladies chroniques et dégénératives
Les taux de mortalité imputable aux lésions vasculaires affectant le système nerveux
central, au cancer et aux maladies du coeur sont en augmentation depuis quelques années. Ces
maladies occupent le premier rang parmi les causes de mortalité et sont responsables collectivement de 60 % de tous les décès. Pour réduire le taux d'incidence, relativement élevé au
Japon, du cancer de l'estomac et du cancer de l'utérus, le Gouvernement a entrepris des campagnes d'examens systématiques et a créé des équipes mobiles dotées d'un matériel de photo fluorographie indirecte. L'hypertension est fréquente chez les adultes et le taux de mortalité
due aux lésions vasculaires est remarquablement élevé au Japon. Le médecin généraliste joue un
rôle important dans la prévention des attaques et des maladies du coeur. Le Gouvernement a
créé dans plusieurs hôpitaux des centres pour l'amélioration du diagnostic et du traitement
de l'hypertension et des maladies du coeur. La formation de personnel de santé pour la réadaptation des malades atteints d'apoplexie fait l'objet d'un autre programme important mis en
oeuvre par le Gouvernement depuis 1965.

Services spécialisés
En vertu de la loi sur la protection maternelle et infantile, toute femme enceinte
doit signaler son état à l'autorité sanitaire locale. Les centres de santé dépendant des
préfectures et des municipalités assurent le fonctionnement régulier de dispensaires prénatals,
postnatals et d'hygiène infantile où des conseils et des traitements préventifs sont donnés aux
mères et leurs jeunes enfants. Des dispensaires semblables sont en outre créés en nombre croissant par les administrations locales. En 1967, ces dispensaires ont reçu 1 440 866 mères et
5 204 747 enfants. La même année, 307 057 visites à domicile ont été faites à des mères et
964 180 à des enfants. Des centres de protection maternelle et infantile au nombre de 501 ont
été créés dans des villages et des villes pour répondre aux besoins des mères et des enfants
dans les zones rurales. L'amélioration de l'état nutritionnel des femmes enceintes, des mères
allaitantes et des nourrissons fait l'objet d'un programme spécial mis en oeuvre depuis 1965,
qui assure aux mères et aux nourrissons des familles indigentes une distribution quotidienne
gratuite de lait. Des consultations de planification familiale sont données couramment dans
les centres de santé.
Des soins dentaires sont assurés dans 120 centres de santé par 68 dentistes et
90 hygiénistes dentaires. En vertu de la loi sur l'hygiène scolaire, un dentiste est attaché
à chaque école. Des consultations et des conseils sont donnés en matière de santé mentale dans
les 832 centres de santé et 18 centres locaux de santé mentale, qui assurent aussi des visites
à domicile. La création d'un centre de santé mentale dans chaque préfecture est envisagée pour
1972. Il existe actuellement 138 centres de guidance infantile qui reçoivent en moyenne près
de 300 000 enfants par an. A la fin de 1967, 17 412 enfants arriérés étaient hébergés dans
267 établissements spéciaux et 2509 enfants passaient la journée dans 70 centres pour enfants
arriérés. En 1968, il existait au Japon 53 centres de consultations pour la réadaptation des
handicapés physiques. En vertu du règlement sur la sécurité et l'hygiène des lieux de travail,
les entreprises manufacturières employant plus de 50 ouvriers et les entreprises non manufacturières employant plus de 100 ouvriers sont tenues de désigner un surveillant sanitaire
titulaire d'un brevet délivré par le Gouvernement.
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Assainissement
En 1967, sur la population totale du Japon, 71 519 025 habitants, soit 72 %, étaient
desservis en eau courante. Il existe dans 85 villes des installations de traitement des eaux
usées desservant 11 341 000 habitants. La loi prévoit que les dépenses d'installation d'égouts
sont couvertes par des fonds publics.

Une loi fondamentale sur la lutte contre la pollution du milieu a été promulguée en
1967 et a été suivie en 1968 de lois particulières sur la pollution atmosphérique, la pollution
de l'eau et la lutte contre le bruit.

Planification sanitaire nationale
La partie du plan de développement économique et social pour 1967 -1971 qui traite
"Promotion du développement social, particulièrement
des questions de santé est intitulée
sous l'angle de l'amélioration de la sécurité sociale". Le conseil consultatif sur les conditions de vie, dépendant du Service de la Planification économique, a établi en 1966 des prévisions relatives à la sécurité sociale. Un accroissement annuel de 18,3 % des dépenses publiques
pour la santé publique a été prévu pour la période 1963 -1973. Le Ministère de la Santé et de
la Prévoyance sociale n'a pas proposé de plan d'ensemble pour les activités générales de santé
publique. Le Service de la Planification économique et le Service de la Science et de la Technologie, dépendant du Cabinet du Premier Ministre, sont chargés de la planification dans les
secteurs qui relèvent de la santé. Toutefois, la préparation des avant -projets de plans d'activités futures en matière de santé publique et de protection sociale qui doivent être soumis au
Cabinet du Premier Ministre incombe au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale et est
plus particulièrement du ressort du Bureau de l'Evaluation et de la Planification des Programmes.
Il existe dans chacun des bureaux du Ministère une section de planification chargée de
coordonner les plans présentés par toutes les sections du bureau.
:

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les recherches sur les problèmes sanitaires et médicaux de caractère technique sont
exécutées en majeure partie par les grands instituts de recherche dépendant du Ministère de la
l'Institut national des Sciences de l'Hygiène,
Santé et de la Prévoyance sociale, qui sont
l'Institut national de la Nutrition, l'Institut de la Santé publique, l'Institut national de
la Santé, l'Institut national de l'Administration des Hôpitaux, l'Institut des Problèmes démographiques, l'Institut national de la Santé mentale, l'Institut national de Recherche sur la
Lèpre et le Centre national du Cancer.
:

Assistance internationale
En 1968, le Japon a reçu de l'OMS une assistance pour les projets suivants

:

élever le niveau de l'enseignement à l'école de physioRéadaptation médicale (1964 -1969)
thérapie et d'ergothérapie; assurer la formation en cours d'emploi de physiothérapeutes et
d'ergothérapeutes; modifier les règles régissant l'admission et le classement des malades
dans les centres de réadaptation.
:

l'OMS a fourni les services d'un consulSanté mentale
services consultatifs (1967 -1968)
tant chargé de donner des avis sur la manière de renforcer les services de santé mentale au
niveau de la collectivité et de les intégrer dans les services de santé généraux.
:

:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

•

-
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Statistiques démographiques et sanitaires
Les estimations de population pour la période 1965 -1968 sont les suivantes

1965
1966
1967
1968

2

631 000
694 265

2

758 928

2

:

2 825 143

Organisation des services de santé publique

•

Les services sanitaires relèvent du Ministère de la Santé publique qui comprend le
cabinet du ministre, un conseil supérieur de la santé publique, une section de coordination
et de planification, l'institut de la santé publique et la direction générale de la santé
publique. Cette dernière, qui est placée sous l'autorité d'un directeur général et d'un
directeur général adjoint, est chargée de l'organisation des services de santé nationaux et
protection maternelle et infantile, hygiène et assainiscomporte les subdivisions suivantes
sement, laboratoire central, hôpitaux, pharmacie centrale et fournitures, statistiques
sanitaires, administration générale.
:

Sur le plan administratif, le Laos est divisé en 16 provinces (Khets), dont chacune
est subdivisée en districts (Muongs), qui comprennent à leur tour un certain nombre de
"cantons" (Tassengs). La plus petite unité administrative est le village (Ban). On trouve
dans chaque province un médecin -chef qui est à la fois administrateur de la santé à l'échelon
provincial et directeur de l'hôpital provincial ou du centre de soins infirmiers, lequel
dispose d'un nombre limité de lits pour les cas d'urgence. Le médecin -chef est secondé par
un conseil provincial de la santé publique.

Certains services de santé relèvent non pas du Ministère de la Santé publique mais
du Ministère de l'Intérieur et des Affaires rurales. Le centre orthopédique national, qui a
été créé à Vientiane en 1968, est placé sous l'autorité du Ministère des Anciens Combattants.

L'armée dispose de ses propres services de santé et forme son propre personnel
sanitaire. Elle est chargée d'assurer des services médicaux généraux aux populations des
régions reculées.
Services hospitaliers
En 1967, le Laos possédait au total 30 hôpitaux disposant de 1762 lits, dont
1446 dans 21 établissements publics. Il y avait donc en moyenne 0,6 lit pour 1000 habitants.
Voici quelle était la répartition des lits
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux

Nombre de lits

14
16

951
811

En 1968, des consultations externes étaient assurées par les hôpitaux et par
ruraux.
dispensaires
117

-

Personnel médical et apparenté

-
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moyens de formation

En 1967, on comptait au Laos 118 médecins soit un médecin pour 23 000 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides -sages -femmes
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires

3
4
4

16
43

435
184

Technicien de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Technicien de radiologie
Aides- vétérinaires
Techniciens auxiliaires de
l'assainissement
Techniciens auxiliaires de
laboratoire

1

3
1

23
21

18

L'école de médecine de Vientiane, qui a été créée en 1958, dispense un enseignement
médical réparti sur quatre années et sanctionné par un diplôme d'assistant médical. En 19671968, elle comptait 125 élèves. Une section formant des aides -dentistes en quatre ans a été
créée en 1965. Un cours pour aides -pharmaciens, qui dure également quatre ans, a été inauguré
en 1966 et un cours de deux ans pour mécaniciens dentistes est donné depuis le début de 1967.
L'école d'infirmières de Vientiane, qui a ouvert ses portes en 1951, forme en deux ans des
infirmières et des infirmiers auxiliaires; les écoles de Luang Prabang, Savannakhet et Paksé
offrent des cours analogues. En 1967 -1968, ces quatre écoles comptaient ensemble 157 élèves,
dont 54 ont obtenu leur diplôme cette année -là. Des cours de soins infirmiers sont également
donnés par 1 "0рération fraternité" (Operation Brotherhood), l'Hôpital français de Senn°,
la Fondation Tom Dooley et les services de santé de l'armée.
Un enseignement conduisant au diplôme d'Etat est dispensé depuis 1969 à l'école
d'infirmières d'Etat créée l'année auparavant.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

C'est le paludisme qui constitue le plus grave problème de santé publique au Laos.
Cette maladie affecte l'ensemble de la population rurale, soit environ 85 % de la population
totale, et entraîne une mortalité élevée chez les nourrissons et les enfants. L'endémicité
la plus faible s'observe dans la plaine de Vientiane et en bordure du Mékong. La maladie est
hyperendémique dans les régions montagneuses où elle est transmise par A. balabacensis,
vecteur particulièrement résistant. La prévalence du paludisme à P. falciparum est très
élevée (environ 66 % des cas). Certaines espèces de ce parasite sont résistantes à la chloroquine. De 1956 à 1960, des opérations d'éradication du paludisme, reposant essentiellement
sur des pulvérisations de DDT, ont couvert les deux tiers de la population. Depuis 1960,
les activités de lutte se limitent au dépistage et au traitement des cas. Le nombre des cas
de lèpre a été estimé à 6000, ce qui représente un taux d'incidence de 25 pour 1000. Les
infections intestinales sont également très répandues. La prévalence de la dysenterie, tant
amibienne que bacillaire, est élevée. L'incidence des maladies vénériennes n'est pas connue,
mais on estime qu'elle est forte. Les cas de poliomyélite sont fréquents. Bien qu'aucun cas
de variole n'ait été signalé au cours des dix dernières années, le Ministère de la Santé
publique a maintenu les vaccinations antivarioliques systématiques. Une campagne de vaccina nation de masse a été prévue pour 1969 -1971. Au deuxième rang des problèmes de santé du Laos se classe
la tuberculose. De 1969 à 1974 se déroulera un programme de lutte antituberculeuse donnant
la priorité à une campagne de vaccination par le BCG qui sera lancée dans la plaine de
Vientiane puis étendue à toutes les grandes zones urbaines. En 1968, on a commencé à vacciner
directement les enfants par le BCG dans les centres de protection maternelle et infantile.
Il semble que l'infection à Schistosoma japonicum soit endémique dans plusieurs foyers situés
le long du Mékong, en particulier à l'est de l'île Khong, ainsi qu'à proximité des petites
îles.
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

2

Poliomyélite
Tétanos

272 318
264 827

Choléra
Variole

:

1

270
015

Services spécialisés
Des services de protection maternelle et infantile ont été assurés en 1968 dans
un centre national d'hygiène de la maternité et de l'enfance, six centres provinciaux, trois
centres de district et deux centres de "canton ". Le nombre des consultations prénatales et
des visites à domicile n'a cessé d'augmenter depuis 1962, surtout par suite de l'extension
du réseau des services de protection maternelle et infantile. Le nombre des enfants examinés
par ces services a également augmenté. En 1968, des soins à domicile ont été assurés à
31 585 femmes enceintes et à 30 155 enfants de moins d'un an. Sur l'ensemble des accouchements,
1663 ont eu lieu sous la surveillance d'un médecin ou d'une sage -femme diplômée dans des
établissements hospitaliers (711) ou à domicile (952). Les deux services de santé scolaire
de Vientiane ont examiné 61 693 écoliers, soit 6,55 % de la population scolaire totale. Les
autres services spécialisés de consultations externes comprenaient un centre indépendant de
réadaptation et un dispensaire pour la lutte antilépreuse qui, en 1968, a reçu 2160 nouveaux
malades ambulatoires. Le pays possédait en outre un laboratoire central de santé publique et
neuf laboratoires provinciaux.

Planification sanitaire nationale
Un plan quinquennal de développement ( "plan cadre ") a été élaboré pour les années
1969 -1974. Ce plan a pour objectif essentiel d'assurer le développement socio- économique,
y compris le développement des services de santé, de la région de Vientiane. La priorité est
donnée à six projets d'action sanitaire, dont cinq seront exécutés dans la plaine de Vientiane,
savoir
création d'un service de statistiques démographiques et sanitaires; mise en place
de services ruraux de soins préventifs et curatifs et création de quatre circonscriptions
sanitaires rurales dans la plaine de Vientiane pendant la période 1969 -1972; lancement,
en 1970, d'un programme d'éradication du paludisme dans la plaine de Vientiane; mise en train
d'un programme de lutte contre la tuberculose entre 1969 et 1974; modernisation de l'hôpital
Mahosot de Vientiane; agrandissement des hôpitaux provinciaux de Luang Prabang, Savannakhet
et Paksé qui seront transformés en hôpitaux régionaux disposant chacun de 200 lits.
:

Assistance internationale
En 1968,

l'OMS a fourni une assistance au Laos pour les projets suivants

:

créer une école d'infirmières et de sages -femmes
Enseignement infirmier (1962 -1972)
pour les services hospitaliers et sanitaires du pays.
:

Ecole royale de Médecine
de Médecine.

(1967 -1973)

:

renforcer le corps enseignant de l'Ecole royale

organiser des installaRéadaptation des personnes physiquement diminuées (1967 -1972)
tions de réadaptation, assurer leur fonctionnement et former le personnel nécessaire.
:

TOMS a fourni les services d'un consultant
Laboratoires de santé publique (1967 -1968)
chargé d'évaluer l'organisation et les activités des laboratoires médicaux et de donner
des avis sur les mesures à prendre pour mettre sur pied un programme national et pour
développer l'activité des laboratoires à l'échelon central et à l'échelon provincial.
:

évaluer les besoins en main -d'oeuvre sanitaire
Institut de santé publique (1968 -1980)
et les moyens dont le pays dispose pour former du personnel de santé, et créer un
institut de santé publique.
:

-
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Développement des services de santé (1968 -1980)
organiser et développer les services
de santé généraux à l'échelon de la province et à celui du district.
:

Statistiques démographiques et sanitaires (1968 -1980)
créer un service de statistiques
démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé publique et former du personnel.
:

Services de protection maternelle et infantile (1959 -1969)
développer et améliorer
les services de soins aux mères et aux enfants en tant que partie intégrante du programme
général d'action sanitaire.
:

Budget de la santé

Pour l'exercice 1967 -1968, les dépenses publiques de consommation se sont élevées
au total à 16 085,5 millions de Kips, dont 424,9 millions (soit 2,6 %) ont été affectés aux
services de santé, ce qui représente une dépense de 156 Kips par habitant pour cette période.

•

•

-
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NOUVELLE -ZELANDE

Statistiques démographiques

et sanitaires

Au dernier recensement, fait en mars 1966, la Nouvelle -Zélande comptait
676 919 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant

2

:

1966

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

2

628 000
60 178
22,9
22 976
8,7
1,42
1 174

19,5
268
1,1

2

676 000
60 188

1,36
1 064

726 000
61 169
22,4
23 007
8,4
1,40
1 102

17,7
279

18,0
254

22,5
23 778
8,9

0,22

2

1,0

1,1
13

1968

1967

22

0,37

2

751 000
62 284
22,6
24 464
8,9
1,37
1 164

18,7
256
1,1

14

0,23

16

0,26

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 24 464 décès enregistrés en 1968 ont
cardiopathies rhumatismales chroniques, maladies hypertensives, maladies
été les suivantes
ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (8791), tumeurs malignes (4085), maladies
cérébrovasculaires (3310), accidents (1454, dont 548 accidents de véhicule à moteur), pneumonie
(1370), bronchite, emphysème et asthme (920), diabète sucré (335), anomalies congénitales (286),
suicide et lésions faites volontairement à soi -même (265), lésions obstétricales, accouchements
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques (222), symptômes et états morbides mal
définis (134), ulcère de l'estomac (130), occlusion intestinale et hernie (116).
:

•

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les suihépatite infectieuse (4551), blennorragie (2125), tuberculose, toutes formes (912 cas
vantes
nouveaux), dysenterie bacillaire (531), syphilis (108 cas nouveaux), infections à méningocoques
(74), fièvre typhofde et fièvres paratypholdes (37), paludisme (14 cas nouveaux), diphtérie (8),
lèpre (5).
:

Organisation des services de santé publique
En Nouvelle -Zélande, la direction, la planification et la surveillance des services
de santé incombent au Ministre de la Santé, qui s'acquitte de ces tâches par le canal du
Département de la Santé à la tête duquel est placé un médecin-directeur général. Le Ministre
et le Département reçoivent des avis de divers organes et comités consultatifs ainsi que
d'autres départements ministériels, des universités, des administrations locales et des
associations professionnelles.
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Le Département de la Santé comprend trois divisions

:

La Division de la Santé publique. Outre les avis d'ordre professionnel et technique
qu'elle donne aux autorités locales, elle assure des services dans divers domaines spécialisés comme la protection contre les rayonnements ionisants, la lutte contre les maladies
transmissibles, le contrôle des denrées alimentaires, des poisons, des stupéfiants et des
médicaments, les services d'assainissement et de génie sanitaire, la protection maternelle
et infantile, les services infirmiers de santé publique.
a)

La Division des Services hospitaliers et médicaux. Les fonds nécessaires au fonctionnement des hôpitaux publics sont fournis par le Département de la Santé, mais la gestion
de ces établissements relève de conseils élus. Les hôpitaux psychiatriques, à une exception
près, sont actuellement financés et gérés par le Département. Toits les services dispensés
par les hôpitaux publics et psychiatriques sont gratuits. Les autres prestations médicales
habituelles, c'est -à -dire celles que fournissent les omnipraticiens, les maternités, les
laboratoires et les services pharmaceutiques
sont également gratuites ou largement
subventionnées par l'Etat.
b)

La Division des Services administratifs. Cette division groupe les services généraux
du Département
administratif, financier et juridique.
c)

:

En ce qui concerne les services de santé locaux, le pays est divisé en 18 districts
sanitaires, placés chacun sous l'autorité d'un médecin de la santé publique, et en 21 districts
hospitaliers, qui relèvent chacun d'un cdnseil élu.

Services hospitaliers
En 1967, la Nouvelle -Zélande comptait 337 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, disposant au total de 27 816 lits, dont 24 376 lits dans 187 établissements hospitaliers publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 10,2 lits
pour 1000 habitants. Les 27 816 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpitaux - hospices de vieillards
Hôpitaux spécialisés
Centre civil de réadaptation
Institutions pour infirmes
Etablissement pour enfants
Maisons de convalescence
Etablissement pour les névropathies
fonctionnelles

Nombre de lits

196
101
6

11
3

12
1

2

15 918

806
286
7 947
232
1 301
26
108
1

3

32
42

1

118

1

Des consultations externes étaient assurées par 90 services de consultations externes
des hôpitaux.
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moyens de formation

En 1967, la Nouvelle -Zélande comptait 3200 médecins, soit un médecin pour
850 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Infirmières dentaires
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Vétérinaires (1968)
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire (1969)
Inspecteurs de la pollution
atmosphérique (1969)

•

Technicien des produits
alimentaires (1969)
Ingénieur d'audiométrie (1969)
Bactériologues (1969)
Assistants bactériologues (1969)
Epidémiologue
Virologue
Spécialistes des rayonnements
ionisants

904
389
2 133
12 400
554
27
1

280
592

200

1*
1

6*

8*

1*
1

*
16

*

5

Les médecins sont formés à l'Université d'Otago et, depuis 1968, à l'Université
d'Auckland. C'est en 1973 que la nouvelle Ecole de Médecine de l'Université d'Auckland doit
décerner ses premiers diplômes. Cet établissement permettra d'augmenter d'environ 50 % le
nombre des médecins formés en Nouvelle -Zélande chaque année. On envisage de porter à 150 en
1972 le nombre des étudiants entrant à l'Ecole de Médecine de l'Université d'Otago, qui est
actuellement de 120. Ce nombre doit être porté plus tard à 200. Cet accroissement de l'effectif
posera le problème des moyens de formation clinique. L'enseignement postuniversitaire en santé
publique comprend des programmes sanctionnés par les diplômes suivants
hygiène dentaire de
santé publique, hygiène industrielle, santé publique vétérLnaire. Un enseignement infirmier de
base est assuré dans 81 écoles (trois ans d'études); 47 écoles forment des infirmières auxiliaires (18 mois d'études). Trois écoles donnent un cours d'obstétrique (six mois d'études)
pour former des infirmières de maternité. Le Département de la Santé gère aussi une école
d'enseignement infirmier supérieur et assure la formation d'inspecteurs sanitaires et
d'éducateurs sanitaires.
:

Le Conseil médical de la Nouvelle -Zélande, qui a été remanié en 1968 en vertu d'une
loi nouvelle, a•créé un comité de l'enseignement qui a pour fonction principale de donner des
avis au conseil de chaque université sur toutes les questions relatives à l'enseignement

médical.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Un programme national de vaccination a permis de réaliser l'éradication de la poliomyélite; aucun cas patent n'a été observé depuis avril 1962. L'intensification de la lutte
antituberculeuse a abouti pendant les dernières années à une diminution notable du nombre des
cas. La plupart des adolescents et des écoliers sont vaccinés par le BCG. L'incidence des
maladies vénériennes qui était en augmentation diminue aussi depuis quelque temps grâce à
l'exécution d'un programme intensif de lutte contre ces maladies. Les nourrissons sont vaccinés
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos au moyen du vaccin triple. Depuis une dizaine
d'années, le Département de la Santé encourage la vaccination antitétanique de tous les adultes.
L'hépatite infectieuse continue d'occuper la première place parmi les maladies à déclaration
obligatoire.

Maladies chroniques et dégénératives
Sous les auspices du Département de la Santé, des activités de dépistage sont actuellement organisées en vue de découvrir ces maladies au stade présymptomatique et le service
médical d'un hôpital a fait une enquête sur l'incidence du diabète, de l'hypertension, de la
ж

Au service de l'administration.
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goutte, de l'anémie, etc. dans des collectivités locales. Il existe des sociétés et associations qui s'intéressent particulièrement à certaines maladies chroniques et infirmités comme
le cancer, l'épilepsie, le diabète ou la cécité, et qui assurent des activités d'éducation
sanitaire dans leur domaine d'intérêt.

Assainissement
En 1966, sur les 4121 collectivités que comptait la Nouvelle -Zélande, 409 collectivités comptant 1 950 000 habitants, soit 96 % de la population du pays, étaient dotées d'un
réseau de distribution d'eau sous canalisation. La même année, 181 collectivités comptant
1 925 000 habitants, soit 90 % de la population, étaient dotées d'un réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Le réseau de services de santé très variés et bien organisés que possède la Nouvelle Zélande ne laisse place qu'à très peu de problèmes de santé publique qui n'aient pas encore été
résolus. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que l'expansion de ces services aille de
pair avec l'accroissement de la population et à ce que tout risque pour la santé soit décelé
avant qu'il ne prenne de trop grandes proportions. C'est à cette fin que la lutte contre les
stupéfiants, les effets nocifs des médicaments et les diverses formes de pollution du milieu
font constamment l'objet d'études approfondies.
Il convient également de mentionner les différences observées entre les taux de
mortalité maternelle et de mortalité infantile dans la population maorie et la population
d'origine européenne
les premiers se sont améliorés depuis quelques années, mais restent
relativement élevés.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
Pendant la période considérée, le Gouvernement a révisé la procédure de contrôle des
dépenses des services hospitaliers en appliquant un système d'affectation contrôlée de crédits
qui s'est révélé très efficace. Une loi a été adoptée à cet effet en 1968.

Planification sanitaire nationale
La Nouvelle- Zélande s'est dotée de services de santé très complets et les projets
créer de nouveaux services dès l'appadans ce domaine sont orientés dans les sens suivants
rition de problèmes nouveaux et adopter des techniques nouvelles pour les résoudre s'il est
possible; rationaliser l'organisation des services chaque fois qu'il est nécessaire et en
diminuer le prix de revient. Pour atteindre ce dernier objectif, on a commencé à réduire le
nombre des conseils élus d'hôpitaux afin de grouper ces établissements en des entités économiques plus vastes se prêtant mieux à une organisation rationnelle. Les textes législatifs
récemment adoptés prévoient notamment le transfert du contrôle des hôpitaux psychiatriques,
qui relevaient jusqu'à présent du Département de la Santé, aux conseils des hôpitaux.
:

Le Ministre de la Santé a institué récemment un comité national du traitement
électronique de l'information, comprenant des représentants de l'Association des Conseils des
Hôpitaux, de l'Association des Médecins- Chefs, de la Commission des Services d'Etat, du Trésor,
et des fonctionnaires du Département de la Santé. Ce comité travaillera en collaboration avec
d'autres comités nationaux comme le Comité du Traitement électronique de l'Information pour
les Services d'Etat, en suivant la politique tracée par le Gouvernement. Le comité a pour
tâche de coordonner l'emploi du traitement électronique de l'information dans l'administration
des services de santé et des services hospitaliers en donnant les avis et les encouragements
nécessaires, et d'approuver les propositions qui pourraient être faites dans un domaine
particulier ou de les recommander à l'approbation de l'autorité compétente.

-
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Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
sa
Le Conseil néo- zélandais de la Recherche médicale a été réorganisé en 1965
composition a été élargie et des membres n'appartenant pas à la profession médicale y sont
entrés. Ce conseil est aujourd'hui l'organe de coordination chargé de donner des avis au
Ministre de la Santé sur les recherches médicales qu'il convient d'exécuter dans les hôpitaux
publics. Il est représenté à la Fondation pour la Recherche médicale relative aux pensions
de guerre créée en 1968.
:

Assistance internationale
En 1968, la Nouvelle -Zélande a reçu de l'OMS une assistance comprenant des bourses
pour des études sur la pollution atmosphérique et la santé mentale.

Budget de la santé

•

•

Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des dépenses publiques de consommation
s'élevait à 591 millions de dollars néo- zélandais, dont 172 millions de dollars néo- zélandais
(soit 29,1 %) étaient affectés aux services de santé. Une somme de 20 millions de dollars
néo- zélandais imputée sur le compte des dépenses en capital a été investie pour l'amélioration
et le développement de ces services. Les dépenses publiques affectées aux services de santé
correspondaient à 63 dollars néo- zélandais par habitant pour les services et à 7 dollars néo zélandais par habitant pour les investissements.
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SINGAPOUR

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en juin 1957, Singapour comptait 1 445 929 habitants
Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période
1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

1

864 900
55 725

1967

1966

1

913 500
54 680

1

1968

955 600

1

987 900
47 241

10 263
5,5
2,44
1 464

28,6
10 444
5,5
2,31
1 410

50 560
25,9
10 523
5,4
2,05
1 253

26,3
462

25,8
480

24,8
357

23,4
389

1,6

1,8
19

29,9

2,0
22

2,1
27

23,8
10 982
5,5
1,83
1
105

16

.

0,4

0,5

0,3

0,4

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 10 523 décès enregistrés en 1967 ont
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1814),
été les suivantes
tumeurs malignes (1512), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires,
myocardite dégénérative et autres cardiopathies (1200), lésions vasculaires affectant le
système nerveux central (866), pneumonie (737), tuberculose, toutes formes (551), accidents
(525, dont 223 dus à des véhicules á moteur), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales (341), hypertension (268), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée
du nouveau -né (201).
:

tuberLes maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été
(587 cas nouveaux),
toutes formes (3440 cas nouveaux), blennorragie (2889), syphilis
paludisme (228 cas nouveaux), lèpre (228), diphtérie (220), fièvres typholde et paratypho!des
(93), poliomyélite, forme paralytique (3).
:

culose,

Organisation des services de santé publique
Abstraction faite des cabinets d'omnipraticiens et de quelques hôpitaux privés,
le Ministère de la Santé.

les services de santé sont assurés presque entièrement par

Ils constituent en effet un service public relevant du Gouvernement central, car
1960
les services de santé municipaux sont rattachés au Ministères de la Santé. De ce
depuis
Ministère dépendent notamment des secteurs qui relevaient naguère des autorités locales
contrôle des marchés et des marchands ambulants et services municipaux de nettoyage. Les
services d'évacuation des eaux usées et les distributions d'eau sont placés par contre sous
:

-
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l'autorité d'autres instances, á savoir le Ministère du Développement national et le Conseil
des Entreprises de service public respectivement. Le Directeur des services médicaux, qui est
également Secrétaire permanent á la santé, est responsable devant le Ministre de l'administration générale des services de santé. Il est assisté de deux sous -directeurs des services
médicaux (l'un pour la tuberculose, l'autre pour l'hygiène dentaire), d'un pharmacien en chef,
d'un anatomopathologiste en chef et d'une infirmière en chef. Le Directeur adjoint des
services médicaux (hôpitaux) est chargé de l'administration des services hospitaliers. Un
deuxième secrétaire permanent à la santé, chargé de fonctions spéciales, a été nommé. Il est
secondé par le directeur adjoint des services médicaux (santé publique) qui est techniquement
responsable de l'administration des services sanitaires. Les divisions dont il a la charge
sont les suivantes
hygiène maternelle et infantile, hygiène scolaire, quarantaine et épidémiologie, lutte antivectorielle, hygiène du milieu, génie sanitaire, éducation sanitaire et
questions juridiques.
:

Services hospitaliers
En 1967, Singapour possédait 15 hôpitaux et autres établissements hospitaliers qui
disposaient de 6984 lits et qui ont enregistré 121 766 admissions au cours de l'année. Le
rapport lit population était de 3,6 pour 1000 habitants. Les lits d'hôpitaux étaient répartis
comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpital pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternité
Hôpital psychiatrique
Hôpital pour maladies chroniques
Hôpital pour maladies vénériennes et dermatoses
Hôpital orthopédique
Léproserie
Hôpital pour débiles mentaux
Centre de traitement des opiomanes
Hôpital de l'école de la police
Hôpitaux de prison

2

1

602•

1

1

324
250
544
869
100

1

1
1
1

1

1

63

1

120
965
45
22

1
1
1
1

8

2

72

En 1968, des consultations externes ont été assurées par les hôpitaux,
39 dispensaires et par 2 formations sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté
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moyens de formation

En 1967, i1 y avait à Singapour 1099 médecins, dont 510 au service de l'Etat. Le
rapport médecin population était donc de 1 pour 1780. Le personnel sanitaire comprenait en
outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Infirmières dentaires
(services scolaires)
Pharmaciens
Assistants -pharmaciens

156

108
170
112

Sages -femmes diplômées
Aides /sages- femmes
Accoucheuses traditionnelles
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

1

722
056
6

2 479
1

123

--

Vétérinaires
Ingénieurs sanitaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens auxiliaires de
laboratoire
Assistants vétérinaires

24
3

78*
29
19
22
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Techniciens auxiliaires
de l'assainissement
Techniciens de radiologie
(traitement)
Techniciens de radiologie
(diagnostic)
Aides -dentistes

133
5

63
7

72

Pour l'année universitaire 1967 -1968, on a compté à Singapour
en odontologie
629 étudiants et 106 nouveaux diplômés; en médecine, 187 étudiants et 27 nouveaux diplômés;
en pharmacie, 92 étudiants et 30 nouveaux diplômés. Sur 271 élèves infirmières qui suivaient
le cycle de formation professionnelle de trois ans, 214 ont obtenu le diplôme de fin d'études
en 1968. L'école de sages -femmes, qui dispense un enseignement réparti sur 28 mois, comptait
43 élèves. Il existe également différentes institutions qui forment des techniciens de laboratoire, des techniciens de radiologie, des assistants dentaires et des infirmières dentaires
des services scolaires. Un cours de soins infirmiers de santé publique, d'une durée de dix
mois, destiné à former des visiteuses d'hygiène et des infirmières des services scolaires, a
été créé sous les auspices de la Royal Society of Health.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La lutte contre les maladies transmissibles courantes a donné de bons résultats mais
tuberculose et la pneumonie figurent toujours parmi les dix principales causes de décès, et
des cas de choléra se produisent encore sporadiquement. On n'a pas de renseignements précis
sur la prévalence de la tuberculose à Singapour. Cette maladie, qui était la principale cause
de décès en 1948, est tombée au huitième rang à partir de 1965. Le taux de mortalité par tuberculose, toutes formes, de 329,5 pour 100 000 habitants en 1945, n'était plus que de 28,6 en
1967; il a donc diminué de 91,3 % en 22 ans ou de 30,6 % au cours des dix dernières années.
Le nombre des tuberculeux est probablement de l'ordre de 20 000, dont 5000 bacillaires environ.
En 1967, on comptait moins de 8000 malades en traitement, dont 3600 (45 %) étaient sans doute
bactériologiquement positifs, ce qui représente respectivement environ 40 % de l'ensemble des
tuberculeux et 72 % des bacillaires. La vaccination par le BCG a commencé en 1951 et à partir
de 1965, les nouveau -nés ont été vaccinés systématiquement. Cette mesure a certainement contribué
à réduire la fréquence de la maladie. Un registre central des cas de tuberculose a été créé à
Singapour en 1958. Le dépistage est assuré par un centre de lutte contre la tuberculose et par
l'association antituberculeuse de Singapour qui procèdent systématiquement à l'examen des
adultes et des contacts de tuberculeux connus. Dans les cas suspects, des examens bactériologiques sont pratiqués. Les malades peuvent être soit hospitalisés, soit soumis à un traitement
ambulatoire. Des cas de peste et de variole signalés dans des pays voisins ont incité les
aцtorités à réexaminer les mesures visant à empêcher la propagation de ces maladies à Singapour.
Un cas de choléra El Tor a été notifié à Singapour en avril 1968 et à la fin de juillet, 6 cas
dont aucun n'a été mortel, avaient été enregistrés. Singapour a été déclarée indemne de choléra
en août 1968. Il n'a pas été possible de découvrir une source commune d'infection, mais l'on
a trouvé des porteurs asymptomatiques. La vaccination de masse n'a pas été recommandée pendant
cette épidémie. Singapour est restée pratiquement indemne de paludisme. La Prolifération
vecteurs a été rapidement maîtrisée. Cent vingt -trois cas de fièvre typholde ont été notifiés
en 1968, contre 88 en 1967. Tous les contacts directs des malades ont été vaccinés. Le nombre
des cas de diphtérie a subi une baisse spectaculaire, passant de 200 cas en 1967 à 60 cas
la

en 1968.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Tétanos
Diphtérie
Poliomyélite
Coqueluche
*

Au service de l'Etat.

273
271
262
154

919
714
794
200

Variole
Choléra
BCG
Fièvre jaune

:

100 449
83 783
77 571
1

973

-
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Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 53 centres de
consultations prénatales et 52 centres d'hygiène infantile. Ces centres ont accueilli au total
25 371 femmes enceintes, 56 002 enfants de moins d'un an et 21 348 enfants âgés de un.à six
ans. Des visites à domicile ont été faites à 44 614 femmes enceintes, 46 207 enfants de moins
d'un an et 119 196 enfants de un à six ans. Sur l'ensemble des accouchements, 81 % ont été
dirigés par un médecin ou une sage -femme diplômée, soit dans un hôpital (36 727 naissances),
soit á domicile (1601 naissances). A la santé scolaire étaient affectés quatre centres fixes
et deux formations mobiles. Au total, 235 346 enfants ont été vus par ces services, soit 40,6 %
de la population scolaire. Des soins dentaires ont été donnés dans 71 centres, qui ont traité
523 398 personnes. Il existe 14 services de réadaptation rattachés à des hôpitaux qui ont
traité 15 882 nouveaux malades externes. Des consultations externes de psychiatrie ont été
données dans 6 centres à 2695 nouveaux malades. D'autres consultations spécialisées étaient
offertes dans un dispensaire antituberculeux, un dispensaire antivénérien et un dispensaire
pour la lutte contre la lèрге et les dermatoses. Le laboratoire de santé publique a pratiqué
près de 30 000 examens au cours de l'année.

Assainissement
En 1968, les distributions d'eau de Singapour desservaient 94 % de la population,
tandis que 5 % s'approvisionnaient á des fontaines publiques; 60 % des habitants vivaient dans
des habitations raccordées á un réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
L'équilibre démographique, l'hygiène publique, la lutte contre les moustiques et
l'hygiène dentaire viennent en tête des problèmes de santé publique. En 1965, le Gouvernement
avait publié un livre blanc sur la planification familiale qui fixait les grandes lignes d'un
programme quinquennal visant á réduire la natalité de 29,9 pour 1000 habitants en 1965 á 20
pour 1000 habitants à partir de 1970. En vertu d'une loi donnant effet aux recommandations du
livre blanc, il a été créé un Conseil de la planification familiale et de la population. Le
taux de natalité est passé de 29,9 pour 1000 habitants en 1965 à 23,7 à la fin de 1968. Des
services de planification familiale ont été intégrés à plus de la moitié des centres de protection
maternelle et infantile afin d'améliorer la santé générale des familles. En complément de leur
formation de base, tous les agents des services de protection maternelle et infantile ont été
préparés au travail de planification familiale. En 1966, 30 410 personnes au total ont accepté
de pratiquer la planification familiale et 30 935 l'on fait en 1967, alors que l'objectif fixé
pour chacune de ces années était de 30 000. Le problème des services publics de nettoyage est
devenu urgent. En 1968, une campagne nationale a été lancée, dans laquelle l'éducation sanitaire
joue un rôle extrêmement important. Parallèlement, les services d'hygiène du milieu ont été
réorganisés. La législation sanitaire, notamment les règlements concernant le milieu, a été revue
et mise á jour pour tenir compte des problèmes nés de l'urbanisation et du développement.

Facteurs économiques et sociaux ayant influé sur la situation sanitaire pendant la
période 1965 -1968
Cette période a été marquée par un développement continu dans le domaine économique.
brut est de 13,3% par an. Toutefois, le retrait
des troupes britanniques, qui constituaient une source importante de devises étrangères, risque
d'entraîner un ralentissement du développement économique.
Le taux moyen de croissance du produit national

Le rythme du développement social s'est maintenu et correspond à celui du développement
économique. Les programmes de construction de logements et d'aménagement urbain ont pris une
extension telle que près de 30 % de la population occupent maintenant des habitations construites
par l'Etat dans un environnement salubre. Le produit national brut par habitant était de US $570
en 1966. Ce niveau de vie relativement élevé et l'existence de bons services de santé publique
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ont permis d'éliminer les principales maladies infectieuses et de réduire l'incidence de la
tuberculose et de la lèpre. Ces réalisations ont amené au premier plan des difficultés d'un
genre nouveau. L'abandon de certaines activités traditionnelles et le mouvement d'industrialisation ont donné naissance à des problèmes tels que la pollution et l'évacuation des matières
usées, l'encombrement des routes, la multiplication des accidents et le surpeuplement de l'île,
où la densité de population est d'environ 9000 habitants par mille carré.

Planification sanitaire nationale
Deux plans quinquennaux de développement couvrant respectivement les périodes 1959 -1964
et 1965 -1969 ont été exécutés. Ces plans ont été constamment revus au niveau ministériel et à
l'échelon central par un Comité de la Planification du Développement, rattaché à la Division du
Développement économique du Ministère des Finances. Récemment, le Département de la planification nationale et municipale a mis en chantier un plan à long terme englobant tous les secteurs
d'activité.
En matière d'action sanitaire, les plans sont essentiellement des plans à court terme.
Des propositions sont soumises au Comité de Planification du Développement du Ministère des
Finances qui établit l'ordre des priorités en rapportant les programmes sanitaires proposés à
l'effort général de développement économique. Par suite des changements rapides intervenus dans
les domaines politique, social et économique au cours des dernières années, des modifications
considérables ont été apportées aux programmes de santé.
Les objectifs de la planification sanitaire peuvent être résumés de la façon suivante
modernisation des hôpitaux pour en accrottre l'efficacité et les doter de bonnes installations;
conversion d'hôpitaux spécialisés en hôpitaux généraux; développement des spécialités médicales,
par exemple par la création d'un institut des spécialités médicales sous le patronage conjoint
du gouvernement et de l'université (la première étape du projet concernant les laboratoires de
radiothérapie et d'utilisation des radio -isotopes est terminée); développement de la chirurgie
cardiaque et de la neuro -chirurgie; prise en charge par le Gouvernement de Singapour, et
conversion en hôpitaux civils, des hôpitaux militaires britanniques lorsque les troupes britanniques se retireront, c'est -à -dire en 1971. Parmi les changements importants apportés à l'organisation des services de santé, il faut mentionner la perception d'une redevance pour des
services qui jusque -là étaient dans une large mesure gratuits. A l'avenir, les efforts seront
centrés sur deux secteurs de la santé publique
a) promotion de l'hygiène dentaire, notamment
dans la population scolaire. Des cours d'hygiène dentaire ont été inscrits au programme des
écoles primaires; b) hygiène du milieu.

•
:

:

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
La recherche en santé publique porte essentiellement sur la lutte contre les insectes
vecteurs de maladies. A la fin de 1965 a été créé un service de la lutte antivectorielle chargé
de travaux de recherche et de fonctions consultatives, notamment en ce qui concerne les méthodes
de lutte contre les moustiques. Ce service s'est jusqu'ici consacré surtout à l'amélioration
des méthodes de lutte contre le paludisme et à l'étude de la bionomie des moustiques nuisibles,
principalement de Culex fatigans et des espèces du genre Aedes.

Assistance internationale
En 1968,

suivants

Singapour

a

bénéficié d'une assistance de l'OMS pour l'exécution des projets

:

Enseignement infirmier (1952 -1968)
infirmiers.

:

élever le niveau de l'enseignement et des services

organiser des
Administration infirmière et pratique des soins infirmiers (1956 -1969)
programmes destinés à préparer le personnel infirmier aux fonctions administratives et
améliorer la qualité des services et des soins infirmiers ainsi que de l'enseignement
:

clinique.

•

-

465

-

Services consultatifs en éducation sanitaire (1965 -1970)
procéder à une évaluation
des services d'éducation sanitaire; préparer et exécuter un programme élargi.
:

un consultant de l'OMS a donné au
Radiations et santé - services consultatifs (1968)
service de radiothérapie de l'hôpital général des avis sur son équipement, sur la
formation de son personnel technique, sur l'entretien du matériel et sur l'organisation
d'un service des radio -isotopes.
:

Lutte contre la tuberculose (1968 -1972)
étudier l'épidémiologie de la tuberculose dans
le pays; intégrer dans le programme général de santé publique un programme complet de
lutte antituberculeuse; organiser la préparation à la lutte antituberculeuse de différentes
catégories de personnel de santé publique.
:

après avoir passé en revue
Statistiques médicales et archives hospitalières (1967 -1969)
les services de statistiques sanitaires et d'archives hospitalières, un consultant de
l'OMS a aidé à réorganiser ces services et à former le personnel nécessaire pour cette
réorganisation; en outre, il a donné au Ministère de la Santé des avis sur divers aspects
des travaux de statistique.
:

•

un consultant OMS a étudié l'étiologie et
Services consultatifs de nutrition (1968)
l'épidémiologie des troubles nutritionnels et leurs effets sur la santé; il a recommandé
des mesures à appliquer soit dans le cadre des services sanitaires soit par d'autres voies
et a aidé à améliorer la situation générale en matière d'alimentation et de nutrition.
:

un consultant OMS a passé en revue
Services consultatifs en hygiène du milieu (1968)
les activités et programmes d'assainissement du Ministère de la Santé et formulé des
recommandations concernant les programmes à long terme et à court terme du Service de
génie sanitaire.
:

services d'hygiène
les domaines couverts ont été les suivants
Bourses d'études (1968)
exploitation
et
gestion des réseaux
de
nettoyage;
publics
infantile;
services
maternelle et
d'égouts.
:

:

Budget de la santé

•

En 1968, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à
$430 000 000, dont $69 761 122 (16,2 %) ont été affectés aux services de santé, ce qui représente
une dépense moyenne de $35 par habitant pour ces services. En outre, $2 835 875 ont été
consacrés à des dépenses d'équipement pour l'amélioration et le développement de ces mêmes
services.

-
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ILES COCOS

(

KEELING)

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement (juin 1966), les Iles Cocos comptaient 684 habitants. Les
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)

1965

1966

675

684

12

12

17,8

17,5
5

7,4
1,04

3

4,4
1,31

1967
1

000
3

1968
1

000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Services hospitaliers
Les soins médicaux sont assurés par un hôpital général et un dispensaire. Le personnel
de l'hôpital comprend un médecin de l'administration publique et deux infirmières qualifiées.
Un dentiste se rend dans les Iles tous les six mois. Le dispensaire est tenu par deux infirmiers
et deux sages - femmes non qualifiées, dont l'activité est supervisée, à l'occasion de visites
régulières, par le personnel professionnel de l'hôpital général. Aucune formation n'est prévue
pour les personnelt de santé.

Assainissement
Au cours de la période considérée, une seule collectivité (120 habitants) était
alimentée en eau sous canalisation à raison de 25 % de la population, tandis que 75 %
s'approvisionnait à des fontaines publiques. La même agglomération avait un réseau d'égouts
qui desservait tous les habitants.
Lutte contre les maladies transmissibles
Un programme d'éradication de l'ankylostomiase est en cours d'exécution.

•

-

I
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LES COOK

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en septembre 1966, les îles Cook comptaient
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1966 -1968 figurent dans le tableau suivant
19 249 habitants.

:

1966

1967

1968

*

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances
vivantes)
Nombre de décès, 1 A 4 ans
Nombre de décès maternels

•

19 249

823
42,8
168
8,7
3,41
40

48,6
17

0

20 000
838
42,7
162
8,3
3,44

-

901

43,05
152

7,23
3,58

43

41

51,31

45,50

22
0

17

0

*

Chiffre du recensement.
Les principales causes (selon la CIM 1965) des 152 décès enregistrés en 1968 ont
pneumonie (26), maladies ischémiques du coeur (16), anomalies congéniété les suivantes
tales (15), symptômes et états morbides mal définis (15), dysenterie bacillaire et amibiase,
entérites et autres maladies diarrhéiques (13), tumeurs malignes (7).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
grippe (4868), blennorragie (346), dysenterie, toutes formes (282), tuberculose,
toutes formes (45 cas nouveaux).
:

•

Organisation des services de santé publique
Tous les services de santé des îles Cook sont assurés par le Département de la Santé.
Le Ministre de la Santé est secondé par le médecin en chef, qui est le principal fonctionnaire
santé publique, services cliexécutif. Le Département de la Santé comprend quatre sections
niques, services dentaires et administration. A la tête de la section de la santé publique est
un médecin de la santé publique auquel sont adjoints un médecin assistant, une infirmière surveillante de district et un inspecteur principal. Les services cliniques sont administrés par
un directeur médical. Les services dentaires, assurés dans chaque île par des dispensaires,
fonctionnent sous la responsabilité d'un dentiste principal. Dans les îles extérieures, des
médecins assistants assurent les services de santé publique sous la direction du médecin de
la santé publique.
:

Services hospitaliers
En 1967, les îles Cook avaient un hôpital général disposant de 125 lits, situé dans
l'île Rarotonga qui est l'île principale et où se trouve le centre administratif. Pendant
l'année, 2849 malades y ont été hospitalisés. Les autres îles de l'archipel ont chacune un
petit hôpital où travaille le médecin local. En 1967, i1 y avait 7 de ces hôpitaux ruraux,
disposant au total de 48 lits; 1449 malades y ont été hospitalisés pendant l'année. Au total,
les îles Cook disposent donc de 173 lits d'hôpital, soit 8,7 lits pour 1000 habitants. De
toutes les îles, on peut communiquer A Rarotonga par radio -téléphone.

-
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Outre les consultations externes assurées par ces hôpitaux, il existait en 1968
dispensaires et 5 polycliniques, dont 3 ont commencé à fonctionner pendant la période
considérée.
4

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait aux îles Cook 19 médecins au service de l'administration, soit
un médecin pour 1050 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Aides- dentistes
Aides -pharmaciens
Infirmières diplômées
Infirmières auxiliaires
Inspecteur sanitaire

9
5
2

53
4
1

Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Assistants de laboratoire
Technicien dentaire
Infirmières dentaires
Inspecteurs d'entomologie

2
2

2
1

4

21

Les moyens de formation de personnel de santé comprennent une école d'assistants
sanitaires où l'enseignement dure un an et où quatre élèves ont obtenu le diplôme en 1967 -1968,
une école d'infirmières où l'enseignement dure trois ans, qui avait 38 élèves et où 5 élèves
ont obtenu le diplôme en 1967 -1968, une école de techniciens de laboratoire où l'enseignement
dure deux ans.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies de l'appareil respiratoire sont la cause la plus fréquente de la morbidité et de la mortalité parmi les enfants. Viennent ensuite les infections gastro -intestinales.
L'incidence de l'infestation par vers intestinaux est élevée chez les enfants, mais on n'a pas
de chiffres précis. Les infections cutanées sont courantes, mais la gale est rare. La diphtérie,
la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite sont devenus rares dans le territoire à la suite
de la vaccination régulière de tous les enfants. On n'observe pas de malnutrition protéique
Les seules déficiences nutritionnelles importantes sont la déficience en fer et l'anémie. Depuis
quelques années, un programme de lutte antituberculeuse est appliqué pour réduire l'incidence
de la tuberculose; il repose sur un dépistage limité des cas par la radiologie, sur l'épreuve
tuberculinique au moyen de la technique de leaf, sur la vaccination par le BCG et sur
l'hospitalisation.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Tétanos
Fièvres typholde et
paratypho!des
BCG

4

882

3 ''377

3'099

Diphtérie
Coqueluche
Poliomyélite
Variole

:

2

377

2377
1;982
262

Services spécialisés
Les services de protection maternelle et infantile fonctionnent depuis de nombreuses
années aux îles Cook dans le cadre d'une bonne organisation administrative. Outre les services
de PMI assurés par les autorités sanitaires, la Child Welfare Association, organisation bénévole
composée de groupes de femmes des villages, s'est chargée d'établir des dispensaires dans toutes
les îles et d'y entreprendre diverses activités. En 1968, des services de protection maternelle
et infantile ont été assurés par un centre prénatal qui a réçu 1754 femmes enceintes et par
30 centres de protection infantile qui ont reçu 36 301 enfants. La même année, 855 accouchements,
soit 94 % de tous les accouchements, ont été pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée,
dont 720 en maternité et 135 à domicile. La totalité de la population scolaire faisait l'objet
d'une surveillance médicale. Il y avait 15 centres d'hygiène dentaire. Les enfants d'âge scolaire étaient les principaux bénéficiaires des activités préventives et étaient examinés tous
les huit à dix mois; le traitement des dents malades était assuré au cours de visites régulières
aux écoles. L'éducation sanitaire dentaire est pratiquée activement dans les écoles.
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Assainissement
L'eau courante est largement distribuée sous canalisation á Rarotonga et dans quelques
mais il s'agit d'une eau non traitée dont la qualité n'est pas toujours satisfaisante,

autres, îles,

Assistance internationale
En 1968, les îles Cook ont bénéficié d'une assistance de
(cours de soins infirmiers et cours d'assistants médicaux).

TOMS sous forme de bourses

Budget de la santé

•

•

Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des dépenses publiques pour la santé
s'élevait à NZ $561 344, dont NZ $514 753 pour les services de santé et NZ $46 591 pour des
investissements visant l'amélioration et le développement des installations sanitaires. Ces
sommes correspondaient à une dépense de NZ $28,1 par habitant en compte courant et à une dépense
de NZ $2,3 par habitant en compte de capital.

-
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ILES GILBERT -ET- ELLICE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1963, les îles Gilbert -et- Ellice, non compris
les îles de Canton et d'Enderbury, comptaient 48 780 habitants. Pour les années 1967 et 1968,
les chiffres estimatifs de la population étaient de 54 910 et 58 000 habitants. On n'a pas de
données biostatistiques complètes pour la période considérée. L'enregistrement des naissances
et des décès est obligatoire depuis 1969.

L'incidence de la mortalité et de la morbidité ainsi que les causes de décès ne
peuvent être déterminées avec précision. Les rapports provenant des fies périphériques sont
souvent établis par des auxiliaires paramédicaux n'ayant qu'une formation médicale sommaire
et les rapports de l'Hôpital de la Colonie à Tarawa ne portent que sur le centre principal
de l'île et sur les malades envoyés des îles périphériques pour être soignés à cet hôpital.
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (25 653), dysenterie bacillaire (254), hépatite infectieuse (51),
infections à méningocoques (18), rougeole (11).
:

Organisation des services de santé publique
Les services médicaux et sanitaires sont organisés par le Département médical, sous
la direction du médecin -chef. Ce médecin est assisté par le directeur médical de l'Hôpital
central de la Colonie et par un fonctionnaire itinérant. Le Département médical est installé
dans les locaux de l'Hôpital central de la Colonie, à Tarawa. Des soins médicaux sont assurés
dans douze îles de l'archipel, notamment dans l'île Ocean et l'île Christmas, par un médecin
résident au service de l'administration et dans les autres îles par un auxiliaire paramédical.
Le médecin ou l'auxiliaire paramédical informe le Conseil de l'île des questions ayant trait
à la santé publique.

Organisation des services de santé
De petits groupes de population habitent des îles dispersées et des atolls très
isolés où il est presque impossible de leur assurer des services médicaux suffisants. L'augmentation de l'effectif du personnel infirmier a permis d'étendre les services de santé au -delà
des grands centres où ils étaient primitivement confinés. Les moyens de communication entre
les îles relèvent de l'autorité de l'Administration centrale. Le Département médical, à Tarawa,
a une vedette et un canot rapide.
Les soins médicaux sont gratuits pour les insulaires et les fonctionnaires et leurs
épouses. De faibles redevances sont perçues pour les lunettes et pour les appareils spéciaux.
Les frais de transport des malades des îles lointaines à l'Hôpital central de la Colonie à
Tarawa et de leur retour représentent une lourde charge pour le budget du Département médical.

Services hospitaliers
En 1968, la capacité hospitalière des îles Gilbert -et-Ellice se répartissait comme
suit
l'Hôpital central de la Colonie, à Bikenibeu, Tarawa, disposait de 142 lits, et a reçu
1225 malades pendant l'année. Il existe un hôpital général disposant de 16 lits à Funafuti,
dans les îles Ellice, et un hôpital général privé disposant de 60 lits, appartenant à la
British Phosphate Commission, dans l'île Ocean. Chacune des îles habitées en permanence est
dotée d'un dispensaire ou petit hôpital pouvant héberger des malades, ce qui représente
300 lits pour l'ensemble de ces îles.
:

-
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Il était envisagé de construire avant la fin de 1968 une nouvelle maternité disposant
de quatre lits pour répondre aux besoins croissants de l'fle Betio, qui compte environ
4500 habitants.

En 1968, des soins ambulatoires étaient assurés par les services de consultations
externes de 12 hôpitaux, par 16 dispensaires installés dans des îles isolées et dotés d'une
ou deux infirmières, ainsi que par un poste médical. Le nombre des consultations externes
s'est élevé à 14 377 pour l'Hôpital central de la Colonie en 1968, et à 217 404 pour les
dispensaires en 1967.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1968, les îles Gilbert -et- Ellice comptaient 28 médecins, dont deux médecins de
la British Phosphate Commission employés à temps partiel par l'administration du territoire
pour les soins médicaux et la surveillance sanitaire du port à l'île Ocean. Le rapport du
nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 2000 habitants. Le

•

•

personnel de santé comprenait en outre
Dentistes

:

2

(Ecole de Médecine des Fiji)

Mécanicien dentiste
Pharmaciens
Aide -pharmacien
Auxiliaires de dispensaires

1

2
1

2

Infirmières diplômées
Panseurs
Infirmières auxiliaires
Techniciens de radiologie
Technicien de laboratoire
Inspecteurs sanitaires auxiliaires
(Ecole de Médecine des Fiji)

62

44
15
2
1

3

Le seul établissement dispensant un enseignement paramédical dans les îles est
l'école d'enseignement infirmier de l'Hôpital central de la Colonie, à Tarawa, qui forme
10 à 12 infirmières par an. Le niveau de l'enseignement dispensé dans cette école a été
relevé pendant la période considérée à la suite de la révision du programme des études, qui
durent trois ans et demi. Les élèves ayant fait au moins trois ans d'études secondaires y
sont admises. On envisage de maintenir pendant dix ans l'effectif actuel des élèves de l'école
pour permettre d'accroître le personnel infirmier et de compenser les départs. En 1966, une
école de formation d'auxiliaires de la protection maternelle et infantile a été créée avec
l'aide de l'OINS et du FISE à Tearinibai, dans le nord de Tarawa, au titre du programme de
protection maternelle et infantile. Cette école organise des cours de six mois à l'intention
de jeunes villageoises jugées aptes à les suivre et prépare des auxiliaires des services de
protection maternelle et infantile qui exerceront dans leur propre village sous la surveillance
du personnel infirmier. Une deuxième école d'auxiliaires de la protection maternelle et infantile est déjà ouverte à Nanumea (îles Ellice) et l'on prépare l'ouverture d'une autre école à
Nikunau (îles Gilbert). Les deux écoles existantes d'auxiliaires de la protection maternelle
et infantile ont eu au total 20 élèves en 1967 -1968. En 1967, les British Phosphate
Commissioners ont créé une école d'infirmières à leur hôpital privé de l'île Ocean. Cette
école a été agréée par l'Administration des îles.

En dehors de ces cours, le personnel médical et paramédical est formé hors du
territoire, principalement à l'Ecole de Médecine des Fiji. Quelques élèves sont envoyées tous
les ans en Nouvelle -Zélande pour y recevoir un enseignement infirmier supérieur. Jusqu'à une
époque récente, il n'était possible de former qu'un nombre très limité du personnel local pour
les soins médicaux et les activités de santé publique, en raison de la pénurie des candidats
possédant une instruction suffisante. Les moyens d'enseignement du premier et du second degré
ont été développés considérablement pendant la période considérée, de sorte qu'on trouvera à
l'avenir un plus grand nombre de candidats préparés à recevoir une telle formation.
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les maladies transmissibles les plus répandues aux îles Gilbert -et- Ellice sont la
tuberculose, la lèpre et la filariose. Un programme de lutte contre la tuberculose a été mis
en oeuvre en 1960 et le tiers environ des habitants ont été vaccinés par le BCG. Cette campagne
a pris fin en 1963 et la réalisation d'un deuxième programme comportant le dépistage systématique de la tuberculose a été entreprise en octobre 1965 avec l'aide de l'OMS et du FISE. La
population entière a été soumise au test de Mantoux ainsi qu'à la vaccination par le BCG
pendant la période considérée; les opérations de revaccination des sujets exposés et de dépistage se poursuivent. Le programme de lutte contre la tuberculose est sous la direction d'un
médecin, aidé de deux infirmiers diplômés. Cette équipe est chargée de procéder systématiquement à l'épreuve tuberculinique, à la vaccination par le BCG et au dépistage. Le médecin qui
dirige la lutte contre la tuberculose est également responsable de l'enregistrement et du
traitement de tous les cas de tuberculose signalés ainsi que de la surveillance de tous les
traitements ambulatoires. En matière de lutte contre la lèpre, on se préoccupe surtout
d'assurer le traitement ambulatoire et l'installation de léproseries à l'échelon local. Les
enquêtes de dépistage ont révélé la diminution du nombre total des cas et l'accroissement du
quotient forme tuberculoide/forme lépromateuse ainsi que du nombre des cas récents. La filariose est assez répandue, mais beaucoup plus fréquente aux îles Ellice qu'aux îles Gilbert.
Le Département médical a lancé un programme de lutte contre la maladie fondé sur l'administration d'Hetrazan. L'assainissement du milieu au moyen de la lutte antivectorielle et de
l'amélioration de l'hygiène contribuera beaucoup à réduire la gravité du problème de la filariose. Les maladies diarrhéiques sont une des principales causes de morbidité, particulièrement chez les enfants, mais la proportion des cas faisant l'objet de soins médicaux et déclarés
est faible. Bien que l'on n'ait pas de statistiques précises sur l'amibiase, les observations
faites à l'Hôpital central de la Colonie et plusieurs rapports semblent indiquer que cette
maladie est fréquente dans l'archipel.
Le nombre des cas de grippe diagnostiqués cliniquement a atteint le chiffre élevé
de 25 653 en 1968. Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été déclaré depuis plus de dix ans.
La fièvre typhoide ne semble pas poser de рrоЫèте. On enregistre des poussées épidémiques de
rougeole, de rubéole et de coqueluche. Les maladies vénériеnnesne constituent pas une menace
sérieuse pour la santé publique. La blennorragie n'est observée que dans les ports donnant
accès aux îles et le nombre annuel des cas est inférieur à 50. La vaccination contre la variole
a été pratiquée systématiquement sur les habitants des îles dont les ports reçoivent des
navires de l'extérieur et l'on envisage d'étendre progressivement cette campagne de vaccination
aux autres îles.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Diphtérie, coqueluche et tétanos
Tétanos
BCG

6
5

5

914
644
100
154

:

Choléra

50

(chiffre approximatif)
Fièvres typhotde et paratyphoides
(chiffre approximatif)

50

Maladies chroniques et dégénératives

Les maladies rhumatismales semblent fréquentes aux îles Gilbert -et- Ellice. On
prévoit, grâce à l'élévation du niveau de la médecine clinique jointe à l'amélioration des
données statistiques, la possibilité d'élaborer un programme de prévention et de traitement
de ces maladies.
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Services spécialisés

•

La protection maternelle et infantile est assurée par 100 centres prénatals et
d'hygiène infantile. En 1968, 88 accouchements ont été pratiqués à l'hôpital et 830 à domicile. Dans presque toutes les îles périphériques, des services de protection maternelle et
infantile sont assurés par un médecin ou une infirmière qu'assistent des auxiliaires de la
protection maternelle et infantile. Les hôpitaux de certaines îles ont une maternité. Les
services de protection maternelle et infantile ont été réorganisés dans les parties nord et
sud de Tarawa. Une section de protection maternelle et infantile, dirigée par un médecin, a
été créée au Département médical. Outre la direction des activités de protection maternelle
et infantile dans les parties nord et sud de Tarawa, cette section est chargée de la planification, de la mise en oeuvre et du contrôle du programme d'hygiène de la maternité et de
l'enfance dans toutes les îles. Des visites à domicile sont effectuées régulièrement dans
tous les villages de l'île Tarawa. L'équipe de protection maternelle et infantile assure,
sous le contrôle d'un médecin, des services d'hygiène scolaire dans toutes les écoles de
Tarawa. Des programmes d'hygiène scolaire s'organisent lentement dans une ou deux autres
îles. L'Hôpital central de la Colonie a un service dentaire. Un médecin spécialiste de l'éducation sanitaire dirige le programme d'éducation sanitaire, dont une partie importante a trait
à la planification familiale qui suscite un intérêt croissant pour la population.

Assainissement
Les travaux d'assainissement sont confiés à trois inspecteurs sanitaires auxiliaires,
deux à Bikenibeu et l'autre à Betio. Dans les îles périphériques, c'est le médecin ou, à
défaut de médecin, l'infirmier qui est responsable de l'hygiène du milieu. La population
s'approvisionne en eau à des citernes ou réservoirs qui recueillent l'eau de pluie ou à des
puits primitifs peu profonds. L'élimination des matières usées et des déchets naturels pose
des problèmes dans les îles centrales étendues de Baririki, Bikenibeu et Betio. Des latrines
à fleur d'eau sont communément installées sur tous les atolls. Le système de latrines à fosse
est jugé impraticable.

Principaux problèmes de santé publique

•

Les problèmes de santé publique les plus importants aux îles Gilbert -et- Ellice sont
ceux que posent l'incidence des maladies transmissibles déjà mentionnées, la tuberculose, la
filariose et la lèpre, ainsi que la lutte contre ces maladies. Les affections diarrhéiques
sont une des principales causes de morbidité. Des mesures de prévention, particulièrement en
ce qui concerne l'hygiène du milieu, sont envisagées. En raison du risque de nouvelles épidémies
de poliomyélite par suite de l'insuffisance de la vaccination antérieure, il a été jugé souhaitable de prévoir un examen de la résistance de la population suivi de revaccinations. L'accroissement de la population et le surpeuplement semblent devoir aggraver le problème que posent la
malnutrition et les maladies de carence. La protection maternelle et infantile, la planification familiale et des mesures d'assainissement devraient contribuer à pallier les difficultés.
Le renforcement des mesures préventives est nécessaire dans le domaine de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance. Une campagne de protection maternelle et infantile est en cours et
il est prévu d'étendre progressivement cette campagne aux zones qui ne sont pas encore couvertes
entièrement par les opérations et de former des auxiliaires de village.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant
la période 1965 -1968
Pendant la période considérée, la structure administrative du territoire a été
renforcée par la création d'un Conseil exécutif ayant pleins pouvoirs législatifs et d'une
Chambre des représentants chargée de donner des avis au Conseil exécutif sur les projets de
loi. En 1968 a été approuvé le principe du transfert total aux autochtones des emplois des
services publics dans un délai de dix ans. La création d'un service aérien et l'accroissement
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du trafic maritime international ont réduit l'isolement des îles, ce qui a entraîné l'augmentation de l'incidence des poussées épidémiques de maladies A virus comme la grippe, la gastroLes migrations de certains groupes de population vers Tarawa, l'île
entérite, le rhume, etc.
principale, qui offre de meilleures possibilités d'emploi et une vie matérielle plus facile,
ont provoqué le surpeuplement et par suite la propagation des maladies transmissibles et
l'augmentation de la malnutrition chez les nouveaux venus. Les îles n'offrent qu'un faible
potentiel de développement économique. L'extraction du phosphate à l'île Ocean, qui représente
la source principale de revenus, prendra fin dans huit à neuf ans. A la suite d'une enquête
socio- économique effectuée en 1968, l'exploration de toutes les voies possibles de développement
économique a été entreprise. La création d'un service de planification du développement économique, chargé d'élaborer une politique de développement pour la prochaine période de six ans,
a été approuvée.
•

Les moyens d'enseignement ont été développés considérablement, particulièrement pour
ce qui est des études secondaires et de la formation des maîtres, premier pas vers l'amélioration de l'enseignement primaire dans les îles périphériques. Selon les dispositions en
vigueur sur le plan local, tous les enfants de 6 A 16 ans sont tenus de fréquenter l'école
régulièrement. On a pris des mesures pour s'efforcer d'améliorer la productivité dans
l'agriculture et l'élevage.

Planification sanitaire nationale
Il n'a pas été établi, pour les îles Gilbert -et- Ellice, de plan A long terme visant
tous les aspects de l'action sanitaire. A la suite de la décision prévoyant le transfert aux
autochtones de tous les emplois des services publics dans un délai de dix ans, un document
définissant la politique du Département médical pour cette période a été préparé. Un exposé
de la politique de développement portant sur les six prochaines années a été soumis au service
de planification du développement économique. Il prévoit le renforcement des services de
prévention et de traitement existants, particulièrement des services de soins médicaux. La
formation de personnel pour ces services, l'accroissement du personnel de l'hygiène dentaire,
l'amélioration des services de protection maternelle et infantile, la planification familiale
et l'attribution progressive des emplois A des autochtones sont envisagés dans ce document.
La coordination de cette politique avec les plans socio- économiques est assurée par l'administration selon les directives du service de planification du développement économique.
L'organisation de la mise en oeuvre et l'évaluation sont du ressort du Département médical.

Assistance internationale
En 1968, les îles Gilbert -et- Ellice ont reçu de l'OMS une assistance pour les projets

suivants

:

mettre au point des programmes destinés A former
Enseignement infirmier (1964 -1971)
des infirmières et des sages -femmes pour les. hôpitaux et les services de santé.
:

Lutte contre les maladies diarrhéiques (1968contre les maladies diarrhéiques.
Bourses d'études

:

)

:

organiser un programme de lutte

médecine générale.

Budget de la santé
En 1967, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait A
2,3 millions de dollars australiens, dont 215 000 dollars australiens (soit 9,3%) étaient affectés
aux services de santé. Pour la même période, la formation intérieure brute de capital s'est
élevée A 1,5 million de dollars australien8, dont 59 000 dollars australiens (soit 3,9%) ont
été investis dans des projets de développement des services de santé. Les dépenses au titre de
la santé représentaient donc 3,9 dollars australiens par habitant pour les services de santé,
plus 1,1 dollar australien pour la formation de capital investi pour l'équipement sanitaire.

-

475

-

HONG KONG

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en aoat 1966, Hong Kong comptait 3 708 920 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1966

1965

1967

1968

*

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

3

732 400
92 476

4,8
2,29
2 425

24,8
18 700
5,0
1,98
2 300

834 000
88 171
23,0
19 644
5,1
1,79
2 260

23,7
848

24,9
968

25,6
1 190

692 300
102 195

27,7
17 621

1,9

3

2,2
34

3

2,8

40

3

926 500
82 992

21,1
19 319
4,9
1,62
1

911

23,0
467
1,2

27

12

-

0,33

0,43

0,31

0,14

*

Chiffre corrigé après le recensement de 1966.

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 19 319 décès enregistrés en 1968 ont
été les suivantes
tumeurs malignes (3582), lésions vasculaires affectant le système nerveux
central (1803), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (1797),
pneumonie (1640), tuberculose, toutes formes (1483), malformations congénitales, lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies
propres à la première enfance et débilité (1445), artériosclérose des coronaires et myocardite
dégénérative (1087), accidents (867, dont 304 accidents intéressant des véhicules à moteur),
hypertension (604), bronchite (531), suicide et blessures faites à soi -même (455), cirrhose du
foie (302), néphrite et néphrose (285), cardiopathies rhumatismales chroniques (275).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (8493), rougeole (1138), dysenterie bacillaire (869), fièvres typhoide
et paratyphofdes (552), lèpre (164 cas nouveaux), dysenterie amibienne (117), diphtérie (113),
coqueluche (88), infections à méningocoques (32), paludisme (19 cas nouveaux), poliomyélite (15).
En 1967, on a signalé 15 253 cas nouveaux de tuberculose, 7344 cas de blennorragie et 1082 cas
de syphilis.
:

Organisation des services de santé publique
Les services médicaux et sanitaires relèvent du Département médical et sanitaire à
la tête duquel se trouve un directeur assisté de deux directeurs adjoints chargés l'un des
services de santé et l'autre des services médicaux. Cinq sous -directeurs dirigent les services
d'hygiène, de santé, de tuberculose, de soins médicaux et de l'Hôpital Queen Elizabeth. Sous

l'autorité de chaque sous -directeur,

divers sous -départements sont dirigés par des spécialistes.

- 476 Services hospitaliers
En 1967, Hong Kong comptait 159 établissements hospitaliers disposant au total
de 14 255 lits, dont 5551 lits dans 43 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de lits au
chiffre de la population était de 3,7 lits pour 1000 habitants. Ces établissements ont
enregistré 296 325 admissions en 1967. Ces 14 255 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpital rural
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpital pour contagieux
Maternité
Hôpital psychiatrique
Foyers de convalescence pour enfants
Hôpital des maladies vénériennes
et des maladies de la peau
Hôpital pour cancéreux
Hôpitaux des prisons
Léproserie

Nombre de lits

25

9

1

116
3

1

1
1

1

1

2

331
19
982

240
88
238
242
180

30
120
245
540

1
1

6
1

Des consultations externes étaient assurées par 12 services de consultations
externes des hôpitaux, cinq polycliniques, 33 centres de santé, quatre postes médicaux et
six unités sanitaires mobiles.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, i1 y avait à Hong Kong 1603 médecins, dont 392 au service de l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin
pour 2390 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre
:

Dentistes
Aides -dentistes
Pharmaciens
Préparateurs élèves préparateurs
Sages -femmes diplômées
Elèves sages -femmes
4
Infirmières diplômées
1
Aides -infirmières
Vétérinaires
Inspecteurs sanitaires

460*
68
156

149
656
251
004
486
2*

354*

Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Infirmières dentaires
Technologues dentaires
Techniciens dentaires
Technologues de laboratoire
médiсаl
Visiteurs d'hygiène auxiliaires
sanitaires

48*
67
69*
9
*

2

21*
36 *
97

L'Université de Hong Kong décerne les diplômes de M.B., B.S. après cinq ans d'études.
Ces diplômes sont reconnus par le General Medical Council du Royaume -Uni. L'effectif des promotions d'étudiants en médecine à l'Université a été porté à 120 en 1965 et on espère l'élever
à 150 par an. Il n'y a pas d'enseignement dentaire à Hong Kong, mais le gouvernement accorde
tous les ans des bourses pour études dentaires à l'étranger. La formation en technologie
dentaire est assurée par une école et les aides -dentistes vont en Malaisie suivre un enseignement infirmier dentaire. Il existe trois écoles hospitalières publiques de soins infirmiers,
*

Au service de l'administration.
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dont deux dispensent un enseignement infirmier général et une donne un enseignement infirmier
psychiatrique. La durée des études dans ces écoles est de trois ans. Les études de sage -femme
pour les infirmières diplômées sont assurées par deux écoles et durent un an. La formation de
sage -femme pour les élèves dépourvues de formation infirmière de base dure deux ans et est
offerte par une école. Il est possible également de suivre la préparation au certificat de
visiteur d'hygiène de la Royal Society of Health et de recevoir une formation d'auxiliaire
sanitaire et infirmier à Hong Kong. Sont en outre donnés un cours de trois ans pour techniciens
de laboratoire, deux cours de trois ans pour techniciens de radiologie et un cours de trois ans
pour physiothérapeutes.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Pendant la période considérée, il n'y a pas eu de maladie quarantenaire à Hong Kong,
sauf un cas de choléra en 1966. De grands progrès ont été accomplis dans la lutte contre les
maladies infectieuses; la diphtérie et la poliomyélite ne représentent plus désormais un
problème sanitaire grave. Alors que l'incidence des autres maladies infectieuses a baissé.
la rougeole, qui donne lieu à deux fortes poussées épidémiques par an, est devenue depuis
quelques années une cause importante de décès chez les jeunes enfants. Une campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée en décembre 1967 sur l'ensemble du territoire. Depuis
lors, aucune épidémie n'a été signalée. Les maladies vénériennes sont diagnostiquées et
traitées gratuitement dans les dispensaires publics. L'incidence enregistrée de la syphilis
infectieuse primaire, qui avait atteint un maximum en 1963, est restée faible en 1968. La
tuberculose reste le grand problème de santé publique et l'on a estimé à 1,5 % le taux de prévalence de la tuberculose évolutive chez les adultes en 1968. Un programme intensif de vaccination
par le BCG, complété par le traitement à domicile ou l'hospitalisation des malades infectieux,
a été poursuivi avec l'aide d'associations antituberculeuses bénévoles. En 1968, 94,1 % des
enfants nés à Hong Kong ont été vaccinés dans les 72 heures qui ont suivi leur naissance. Des
cas isolés de poliomyélite sont encore déclarés, malgré un programme de vaccination intensif.
Aucun cas de variole n'a été signalé depuis de nombreuses années. Le choléra, la variole, la
poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, la typhoid° et la rougeole font chaque année
l'objet de campagnes de vaccination de masse.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Choléra
Diphtérie
Variole
Poliomyélite
BCG

1

318
818
575
267
114

991
124

869
677
191

:

Fièvres typhoide et
paratyphoïdes
Fièvre jaune
Peste
Typhus épidémique

104 039
2 105
283
40

Maladies chroniques et dégénératives

Hong Kong doit faire face de plus en plus aux problèmes posés par les maladies de
l'âge mûr, en particulier le cancer, les cardiopathies et les lésions cérébrovasculaires. La
capacité hospitalière pour malades chroniques a augmenté pendant la période considérée. A la
fin de 1968, 1130 lits, sur une capacité totale de 14 899 lits, étaient destinés aux malades
chroniques.
Services spécialisés
En 1968, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
34 centres prénatals et 29 services de protection infantile. Pendant l'année, 21 850 femmes
enceintes, 70 158 enfants de moins d'un an et 36 638 enfants d'un à cinq ans y ont revu des
soins. Des visites à domicile ont été faites à 203 femmes enceintes, à 59 680 enfants de moins
d'un an et à 3011 enfants d'un à cinq ans. En 1968, 31 724 accouchements, soit environ 38 % du
nombre total des accouchements, ont été pratiqués dans des établissements publics. Le service
d'hygiène scolaire a assuré la surveillance médicale et sanitaire de 43 624 enfants, soit
peu près 5 % de la population scolaire totale. Des soins dentaires ont été dispensés par
29 centres d'hygiène dentaire à 277 935 personnes.
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En 1968, 1611 consultants nouveaux se sont présentés aux quatre centres indépendants
de réadaptation médicale et 18 748 aux 12 services de réadaptation des hôpitaux. La même année,
2428 consultants nouveaux ont fréquenté les cliniques psychiatriques. Les autres services
spécialisés comprenaient 19 centres antituberculeux qui ont reçu 38 019 consultants nouveaux,
neuf centres antilépreux qui ont reçu 548 consultants nouveaux, neuf cliniques de dermatologie
qui ont reçu 12 895 consultants nouveaux, 14 cliniques d'hygiène sociale qui ont reçu
31 342 consultants nouveaux, 11 cliniques d'oto -rhino-laryngologie qui ont reçu 14 569 consultants nouveaux et 23 cliniques ophtalmologiques qui ont reçu 97 053 consultants nouveaux. Les
cinq laboratoires de santé publique ont effectué près de 730 000 examens en 1968.

Assainissement
Tout l'approvisionnement en eau de Hong Kong est assuré au moyen des eaux de surface
recueillies et conservées dans des réservoirs. L'approvisionnement en eau se fait centralement
et dessert environ 3,5 millions d'habitants, soit 93 % de la population totale. En majeure
partie, l'eau est distribuée à domicile sous canalisation, mais il y a aussi 500 fontaines
publiques où l'on prend l'eau dans des seaux et qui fournissent environ 5 % de l'approvisionnement
total. On estime que 70 % de la population habite des maisons reliées aux égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Les proЫèmes principaux sont ceux du développement de la lutte contre la tuberculose et des mesures à prendre pour faire face à l'incidence croissante des néoplasmes et
des maladies cardio -vasculaires. On se préoccupe aussi de plus en plus des facteurs sociaux
et des proЫèmes d'assainissement, qui relèvent de services spéciaux, le Département de la
Protection sociale, le Département du Réaménagement du Territoire, etc., avec la coopération
d'organisations bénévoles.
Planification sanitaire
Le programme de développement établi par le Département médical et sanitaire
progresse régulièrement. A la fin de l'exercice 1968 -1969 (avril 1968 -mars 1969), 31 projets
étaient à l'étude ou en exécution pour l'amélioration et l'expansion des services sanitaires
et médicaux de la zone urbaine et de la zone rurale. Ces projets comprennent la construction
d'un hôpital général de 1360 lits qui doit être terminé en 1972, d'un hôpital psychiatrique
de 1300 lits qui doit ouvrir en 1974 et d'un nouveau bloc de 600 lits pour convalescents à
l'Hôpital de Kowloon, qui sera prêt au milieu de l'année 1970. Le Comité permanent du Plan de
Développement des Services médicaux, présidé par le Directeur du Département médical et sani4,25 lits d'hôpital pour
taire, a recommandé les objectifs suivants à atteindre en 1972
1000 habitants; une clinique spécialisée pour 400 à 500 000 habitants; une clinique générale
comprenant un service de consultations externes, un centre de protection maternelle et
infantile et une salle de maternité pour 100 000 habitants.
:

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Des études sérologiques des génotypes d'heptoglobine et de transferrine ont été
effectuées dans la population chinoise de Hong Kong par l'Institut d'Anatomo- Pathologie. Le
laboratoire des virus de cet institut a fait une étude sérologique sur la prévalence des
arbovirus. Les travaux sur les tumeurs des glandes salivaires et sur les infections virales
de l'appareil respiratoire chez les enfants ont été poursuivis sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé. On a continué aussi les travaux de recherche sur le choléra, en
utilisant des souches isolées l'année précédente. Les recherches de laboratoire relatives à la
chimiothérapie de la tuberculose, entreprises en collaboration avec le Medical Research Council,
sont en cours. L'Université de Hong Kong réalise ses propres projets de recherche en médecine
et en santé publique avec la pleine coopération des organismes officiels.
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Assistance internationale
L'assistance fournie par l'OMS en 1968 comprenait des bourses d'études sur les soins
infirmiers dentaires et sur les soins infirmiers opératoires en chirurgie à coeur ouvert.
Budget de la santé
Pour l'exercice 1967 -1968, le montant total des dépenses publiques de consommation
s'élevait à 1776 millions de dollars de Hong Kong, dont 261 millions (soit 15 %) pour la
santé. Cette somme représentait une dépense de 68 dollars de Hong Kong par habitant pour les
services de santé.

•

•
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MACAO

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en décembre 1960, Macao comptait 169 299 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000
enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000
naissances vivantes)

1966

280 000
4 098
14,6
550
5,5
0,91
117
1

28,6

268 000

538
5,5
0,84
105

576
5,9
0,79
95

1

27,2

1,3

1968

278 000
3 856
13,9

53

3

691

1

508

1

-

98

33,5
73

1,5
2

0,5

-

26,3

1,4

923

2

13,8

55

2

0,5

1967

3

0,8

37

-

-

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 1508 décès enregistrés en 1968 ont
été les suivantes
tuberculose, toutes formes (235), tumeurs malignes (222), sénilité sans
mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (190), cardiopathie rhumatismale
chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, autres cardiopathies
(173), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (145), accidents (62, dont
10 de véhicules à moteur), hypertension (50), pneumonie (45), néphrite et néphrose (28),
cirrhose du foie (27), suicide et blessures faites à soi -même (24).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 ont été les
suivantes
tuberculose, toutes formes (1368 cas nouveaux), rougeole (523), hépatite
infectieuse (218), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (97), diphtérie (31), dysenterie, toutes
formes (28), infections à méningocoques (20), lèpre (7), coqueluche (6), blennorragie (2),
syphilis (2 cas nouveaux), poliomyélite (2).
:

Organisation des services de santé publique
Depuis la promulgation d'un arrêté en date du 23 janvier 1964, l'organisation des
services de santé dans les provinces portugaises d'outre-mer englobe également les services
d'assistance sociale et on leur a donné le nom de "services de santé et d'assistance ". Ces
services comprennent trois grandes divisions
division technique, division administrative
et division de l'assistance. Ils ont à leur tête un chef des services de santé et d'assistance
qui est un inspecteur médical. Pour l'administration, les services de santé sont organisés en
deux divisions avec délégation de pouvoirs
l'organisation sanitaire et l'organisation des
soins médicaux.
:

:

-
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Services hospitaliers
En 1967, Macao comptait sept hôpitaux totalisant 1070 lits, dont 442 étaient
répartis entre trois hôpitaux publics. Le rapport était donc de 4 lits pour 1000 habitants.
Ces 1070 lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Centres médicaux
Hôpital pour cancéreux

4

1

050

2

16

1

4

Des consultations externes étaient assurées en 1968 dans cinq services hospitaliers,
un centre de santé et cinq postes médicaux. Ces établissements ont revu au total 8441 nouveaux
malades ambulatoires.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, Macao comptait 192 médecins dont 29 au service de l'Etat. Le rapport était
d'un médecin pour 1400 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs
suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Infirmières diplômées

50
13
10
23
110

Aides -infirmières
Vétérinaire
Techniciens auxiliaires de
l'assainissement
Technicien de laboratoire

44
1

14*
1

Il existe à Macao une école d'infirmières et d'infirmières auxiliaires qui relève
des services de santé et d'assistance. Cette école forme des infirmières en un cycle de trois
ans, suivi d'une année de stage et des auxiliaires en un an, suivi de six mois de stage. Les
missions catholiques et l'hôpital chinois "Kiang Vu" assurent également la formation

d'infirmières.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La tuberculose est l'une des maladies infectieuses les plus répandues à Macao.
Aucun cas de choléra ne s'est déclaré depuis 1965. Ce succès est dû á l'organisation de campagnes annuelles de vaccination systématique et á d'autres mesures d'action sanitaire. Le
paludisme a pu être endigué grâce au traitement des gîtes larvaires et à des pulvérisations
d'insecticides rémanents.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Choléra
Variole
Diphtérie, coqueluche et
tétanos - diphtérie et
tétanos

61

361

11 549

10 005

:

Diphtérie, coqueluche et
tétanos
BCG
Poliomyélite
Tétanos

7

2
1

357
488
054
267

La vaccination par le BCG est gratuite pour tous les habitants de la province.

*

Au service de 1'Etat.
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Services spécialisés
En 1968, Macao disposait d'un centre de consultations prénatales, d'un centre de
protection infantile et d'un centre de pédiatrie; des soins y ont été dispensés à 2054 femmes
enceintes, 2653 enfants de moins d'un an et 2123 enfants de un à cinq ans. Pendant la même
année, 2899 accouchements, soit 99,18 % de tous les accouchements, ont eu lieu dans des
hôpitaux. Le service de santé scolaire a assuré le contrôle médical de 1616 écoliers; 2146
personnes ont reçu des soins dans un service d'hygiène dentaire. Des consultations de psychiatrie
ont été données à 113 nouveaux consultants. Les autres services spécialisés comprenaient un
,dispensaire antituberculeux, qui a revu 209 nouveaux malades ambulatoires en 1968, un dispensaire d'hygiène sociale (dispensaire antivénérien), un dispensaire pour lépreux et un centre
de désintoxication. Il existait également deux laboratoires de santé publique, qui ont effectué
26 242 examens en 1968.

Hygiène du milieu
En 1968, sur les 290 850 habitants de Macao, 283 850 vivaient dans la même agglomération, les 7000 autres étant répartis en deux localités de moindre importance
Taipa
(5000 habitants) et Coloane (2000 habitants). Les trois collectivités sont desservies par un
réseau de distribution d'eau sous canalisation. A Macao, 95 % des habitants ont l'eau courante
domicile, les 5 % restants se ravitaillant aux fontaines publiques. A Taipa et à Coloane,
7,6 % seulement des habitants ont l'eau courante à domicile, 92,4 % devant s'approvisionner
aux fontaines publiques. Les trois collectivités étaient dotées de réseaux d'égouts desservant
75 % des habitants de Macao et 24,5 % seulement de la population des deux autres localités.
:

Principaux problèmes de santé publique
Les problèmes de santé publique les plus importants sont causés par l'incidence de
la tuberculose, l'insuffisance de l'aménagement sanitaire du milieu et la pénurie de logements.
Ces problèmes sont aggravés par la présence d'un grand nombre de réfugiés. L'afflux constant
de réfugiés a créé de sérieuses difficultés en matière de santé, d'hygiène du milieu et de

logement.

Planification sanitaire nationale
Le plan de développement économique et social élaboré pour les années 1965 -1968
concerne l'ensemble des provinces portugaises, provinces européennes et provinces d'outre-mer.
Pendant cette période, les services de santé de Macao ont été modernisés et dotés d'un équipement plus complet; de nouvelles installations techniques ont été mises en place. Le troisième
plan national de développement étame i pour la période 1968-1973 comprend les objectifs sanitaires suivants pour Macao
création d'un nouveau centre de santé; allocation de ressources
importantes pour la lutte contre la tuberculose et les autres maladies transmissibles;
programmes d'urbanisme et d'assainissement; construction d'un pont reliant Macao et Taipa.
:

Budget de la santé
En 1968, les dépenses de consommation de l'Etat se sont élevées au total à 49,8
millions de patacas, dont 4,4 millions (soit 8 %) ont été affectés aux services de santé.
Cette somme représente une dépense de 16,4 patacas par habitant. En outre, une somme de 365 000
patacas a été investie dans des projets de modernisation et d'expansion des installations
médico- sanitaires.

-
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NOUVELLE- CALEDONIE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, effectué en mai 1963, la Nouvelle -Calédonie comptait
86 519 habitants. Les estimations de population, ainsi que d'autres données biostatistiques,
pour la période 1965-1968 figurent dans le tableau suivant
:

•

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans

1965

1966

1967

90 229

92 085

94 980
2 882

686
29,8
670
7,4
2,24
2

2

763

30,0
10,3
1,97

88

32,8

30,3

952

99

46

16,6
62

781
8,2
2,21

34,3
25

1968

100 572
3 270
32,5
941
9,3

2,32
117

35,8
81

98

Les principales causes (selon la CIM 1955) de décès en 1968 ont été les suivantes
(46), tumeurs malignes (42), lésions vasculaires affectant le système nerveux
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales (13), néphrite et
accidents (13, y compris 4 accidents dus à des véhicules à moteur), tuberculose,
(10).
:

cardiopathies
central (30),
néphrose (13),
toutes formes

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 par les consulrougeole (2629), grippe (454), tuberculose de l'appatations externes ont été les suivantes
reil respiratoire (151 cas nouveaux), lèpre (29 cas nouveaux), hépatite infectieuse (8),
dysenterie bacillaire (4), infections méningococciques (2), fièvres typhoide et paratyphoides
:

•

(2).

Organisation des services de santé publique
En Nouvelle -Calédonie, les services de santé ont à leur tête le Directeur de la
Santé publique et de l'Hygiène, qui relève directement du Gouverneur du territoire. Il est
assisté d'un médecin et d'un adjoint administratif. La Nouvelle- Calédonie est divisée en
16 circonscriptions médicales placées chacune sous l'autorité d'un médecin chef.

Services hospitaliers
En 1967, la Nouvelle -Calédonie comptait 35 hôpitaux disposant ensemble de 1308 lits,
dont 1160 lits dans 32 hôpitaux gérés par les pouvoirs publics. La proportion de lits était
donc de 13,8 pour 1000 habitants. Les 1308 lits se répartissaient comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements

Nombre de lits

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpital psychiatrique
Léproserie

630
266

4

15
14

79

142
191

1
1

Des soins ambulatoires ont été assurés en 1968 par le service de consultations
externes d'un hôpital ainsi que par trois polycliniques, deux centres sanitaires, 21 dispensaires, 19 postes médicaux et une formation sanitaire mobile.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, il y avait en Nouvelle -Calédonie 60 médecins, dont 38 au service de
l'administration, soit une proportion d'un médecin pour 1580 habitants. Le personnel de santé
comprenait également
:

*

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées

2
2
6

Aides -infirmières
Vétérinaires
Ingénieur sanitaire

184
2
1

27

Une école d'infirmières où les cours durent deux ans et sont sanctionnés par un
certificat local a été ouverte en mars 1969. Elle comptait 12 élèves en 1969.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le paludisme, le pian, le trachome et la bilharziose ont disparu de la Nouvelle Calédonie. L'incidence de la tuberculose est devenue stationnaire en 1967 et il semble
qu'elle ait diminué en 1968. Les mesures de lutte adoptées comprennent la vaccination par
le BCG, le dépistage par examen radiologique systématique et le traitement dans des centres
spécialisés. L'endémicité de la lèpre continue d'être élevée. On compte actuellement 935 cas;
le nombre des cas nouveaux et le pourcentage des contagieux sont en augmentation. En 1969,
une campagne systématique de dépistage a été lancée à Grande Terre.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

BCG
Tétanos
Diphtérie
Variole
Fièvres typhoïde et
paratyphoides

15 455
8 367
7 845
6 978
3

Poliomyélite
Coqueluche
Choléra
Fièvre jaune

:

2

402
412
310
21

912

Services spécialisés
En 1968, un centre de protection maternelle et infantile, installé à Nouméa, a
dispensé des soins à 5185 enfants de moins d'un an et 3402 enfants de 1 à 5 ans. Des soins

*

Au service de l'administration.
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à domicile ont été donnés à 3341 futures mères; 2236 accouchements (68 % du total) ont été
pratiqués par un médecin ou une sage -femme diplômée, soit dans un établissement hospitalier
(2232), soit à domicile (4). I1 existait également un service de santé scolaire et une
formation mobile d'hygiène dentaire, ainsi qu'un dispensaire psychiatrique et deux laboratoires
de santé publique qui ont exécuté 143 438 examens en 1968.

Principaux problèmes de santé publique
lèpre et celle de la tuberculose constituent le principal problème
de santé publique en Nouvelle -Calédonie.
La prévalence de la

Planification sanitaire nationale

•

Un plan quinquennal couvrant la période 1966 -1970 est en voie de réalisation. Il a
notamment pour objectif la mise en place de 223 nouveaux lits d'hôpitaux, dont 67 % seront
réservés à des services spécialisés, notamment les services de maternité (41 lits) et les
services d'oto -rhino- laryngologie, d'ophtalmologie et de stomatologie (56 lits). Le plan
prévoit également la modernisation et l'agrandissement de l'hôpital Gaston Bourret, à Nouméa.
Parmi les autres objectifs généraux du plan figurent aussi la promotion de la protection
maternelle et infantile et de l'hygiène scolaire, le développement de l'hygiène sociale,
l'amélioration des soins curatifs et l'augmentation de la capacité de traitement des

établissements hospitaliers.
Budget de la santé
En 1968, le total des dépenses publiques de consommation s'est élevé à 2 802 921 177
francs CFP, dont 343 211 000 (12,24 %) pour les services de santé, ce qui représente une
dépense de 3412 francs CFP par habitant. En outre, 22 520 000 francs CFP ont été consacrés
des investissements pour l'amélioration et le développement des services de santé.

•

-
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NOUVELLES -HEBRIDES

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement (mai 1967), les Nouvelles -Hébrides comptaient 77 988 habitants.
On trouvera ci- dessous les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Nombre de décès
Nombre de décès, moins d'un an
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Nombre de décès maternels

1966

1967

1968

78 000

74 000

76 000

77 000

590
72

964
136

16

33

988
130
68

11

31

2

2

15
0

1

018
112
38
11
0

•

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 112 décès enregistrés en 1968 ont été
les suivantes
accidents (14), tuberculose, toutes formes (13), paludisme (12), maladies ischémiques du coeur (11), anomalies congénitales (10), symptômes et états morbides mal définis (9),
tumeurs malignes (5).
:

La même année, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées dans les
établissements de consultations externes ont été les suivantes
paludisme (2103 cas nouveaux),
rougeole (797), grippe (335), tuberculose de l'appareil respiratoire (66 cas nouveaux),
lèpre (15).
:

Organisation des services de santé publique

Aux Nouvelles -Hébrides, les activités de santé publique sont exercées par trois
services
le Service de Santé du Condominium, le Service de Santé français et le Service de
Santé britannique, ainsi que par des missions religieuses. Le Service de Santé du Condominium
est dirigé par le médecin -chef du Service de Santé français, qui est également le médecin -chef
de l'hôpital français de Port -Vila. Il anime un service mobile de médecine rurale, orienté
vers le dépistage de la tuberculose et les vaccinations de masse (tuberculose, variole, tétanos,
diphtérie et coqueluche) et assure la coordination des deux autres services, notamment en
matière de statistiques et de planification. Il administre en outre 5 dispensaires et un asile
psychiatrique. Le Service de Santé français, dirigé par le médecin -chef du .Service de Santé
du Condominium, gère des unités fixes - hôpitaux, centres médicaux et dispensaires - et
contrôle périodiquement l'activité des dispensaires des missions catholiques. Les médecins
affectés aux hôpitaux français du territoire font également office d'agents sanitaires de
district. Un médecin -chef britannique, adjoint du chef du Service de Santé du Condominium,
dirige le Service de Santé britannique. Il est assisté de deux médecins, dont un chargé des
questions administratives et l'autre des tournées d'inspection des dispensaires ruraux.
:

En 1967 a été ouvert à Lenakel (Tanna) le premier hôpital administré directement par
les Britanniques. L'administration britannique gère d'autre part trois centres médicaux - dans
les îles de Banks, Pentecôte et Paama - qui disposent chacun de six lits en moyenne, y compris
pour les accouchements.

•
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Cinq missions religieuses - presbytérienne, mélanésienne, mariste, Church of Christ
- assurent des services médicaux sur l'ensemble du territoire. Chacune
a son propre médecin à l'exception de la Mission mariste, dont les services sont placés sous
l'autorité directe des médecins de district.
et Seventh Day Adventist

Services hospitaliers
En 1967, l'administration française gérait 17 établissements hospitaliers (353 lits
au total), dont 2 hôpitaux généraux (200 lits), 2 hôpitaux ruraux (62 lits) et 13 centres
médicaux (91 lits).

En 1968, les consultations externes assurées par le Service de Santé français étaient
données dans 2 services hospitaliers, 17 dispensaires tenus chacun par un infirmier, 3 postes
médicaux (en réalité de petits hôpitaux avec un médecin) et 2 unités sanitaires mobiles
(détachées des postes médicaux, avec un médecin et un infirmier).

Personnel médical et apparenté
Le Service

-

moyens de formation

de Santé français employait en 1968 les effectifs suivants

Médecins
Assistants médicaux
Dentistes
Pharmacien
Infirmiers/infirmières diplômés
Aides -infirmiers/infirmières

9
2
2
1

23
19

:

Vétérinaire
Technicien de l'assainissement
Technicien de laboratoire
Technicien auxiliaire de
laboratoire
Autres agents auxiliaires

1
1
1

1

8

Depuis 1965, le personnel infirmier est formé en trois ans,à la cadence de quatre
diplômés par an, à l'Еcole française d'Infirmiers de Port -Vila. Des cours sont également
organisés h l'intention de cette catégorie de personnel par la Mission presbytérienne (au
Paton Memorial Hospital de Port -Vila) et par la Mission mélanésienne (au Golden Memorial
Hospital de Colowai). D'une durée de trois ans, les études sont fondées sur un programme
commun depuis 1964. D'autres missions forment du personnel pour leurs propres services.
Des médecins assistants et des inspecteurs sanitaires assistants sont formés dans
les îles Fidji et un petit nombre d'assistants médicaux à Honiara, dans le Protectorat
britannique des îles Salomon.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le paludisme et la tuberculose sont les deux maladies transmissibles les plus
répandues aux Nouvelles -Hébrides. Selon les statistiques communiquées par le Service de Santé
français, le paludisme entre dans une proportion de 171,03 pour 1000 consultations, de 138,74
pour 1000 hospitalisations et de 107,14 pour 1000 décès médicalement constatés. La prophylaxie
est appliquée à 75 % de la population scolaire et sera progressivement étendue aux consultations
pré - et postnatales. Une campagne de pré -éradication doit être lancée en 1971 -1972.

La lutte contre la tuberculose a commencé en 1964, avec l'aide de l'0MS. Une enquête
menée entre 1965 et 1967 a révélé qu'un tiers environ (32,4 %) de la population était infectée,
et, au- dessus de 15 ans, plus de la moitié dans la plupart des îles. Mais la situation varie
sensiblement selon les zones, la prévalence étant relativement faible dans les îles orientales
du groupe nord. En prenant comme base le chiffre de 78 000 habitants, on constate que le taux
de mortalité par la tuberculose sur l'ensemble du territoire n'atteignait pas moins de 100 000
en 1966. Les mesures de lutte comportent la vaccination par le BCG, le dépistage et le
traitement, et la chimioprophylaxie.
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Durant la première phase de la campagne, qui s'est terminée en septembre 1967,
67 % de la population totale (ou 90 % de la population considérée comme exposée) a été
vaccinée par le BCG. Devant les résultats médiocres du traitement à domicile, il a été décidé
en 1966 que toute personne infectée serait hospitalisée pour une période de douze mois afin
de lui assurer des soins efficaces. D'autres campagnes de vaccination - notamment contre le
tétanos, la coqueluche, la diphtérie et la variole - ont débuté en 1967. Cette année -là, les
vaccinations suivantes ont été pratiquées
:

BCG
Variole
Tétanos
Diphtérie

690
357
7 474
4 278

Coqueluche
Fièvres typhо de et parаtyphoides
Poliomyélite
Choléra

9
8

3

999
257
152
132

Services spécialisés
En 1968, d'après les renseignements fournis par le Service de Santé français, la
protection maternelle et infantile et l'hygiène scolaire étaient assurées par 5 centres. Au
cours de l'année, ces centres ont accueilli 146 femmes enceintes, 216 enfants de moins d'un an
et 710 enfants âgés de 1 à 5 ans. En outre, 897 femmes enceintes, 1302 enfants de moins d'un
an et 2940 enfants âgés de 1 à 5 ans ont été visités à domicile. Toujours en 1968, 1038 accouchements ont été faits en milieu hospitalier. Le service d'hygiène scolaire a reçu 5993 écoliers,
soit 75 % de la population scolaire. Des soins dentaires ont été administrés à 4060 personnes
dans un service unique. Deux dispensaires ont donné des consultations de psychiatrie à
29 personnes qui s'y rendaient pour la première fois. Un dispensaire pour tuberculeux a reçu
423 nouveaux consultants. Il y a deux laboratoires de santé publique.

Assainissement
A la fin de 1967, sur les 1120 collectivités des Nouvelles -Hébrides (78 000 habitants),
18 (7836 habitants) étaient dotées d'un réseau de distribution d'eau sous canalisation, qui
desservait 8,5 % de la population, 10 % s'approvisionnant à des fontaines publiques.
Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique concernent le paludisme et la tuberculose,
ainsi que l'hygiène du milieu dans les deux grandes agglomérations urbaines de Port -Vila et de
Luganville. Les parasitoses intestinales, et surtout l'ankylostomiase, constituent un problème
dans les zones rurales, en particulier dans l'île de Mallicolo, lié à celui de l'éducation
sanitaire en général.

Aide internationale
En 1968, les Nouvelles -Hébrides ont reçù une aide de 1'OМS pour le projet suivant

:

développer et améliorer le service de lutte
Lutte contre la tuberculose (1964 -1968)
contre la tuberculose; procéder à des épreuves tuberculiniques systématiques ainsi qu'à
une campagne de vaccination par le BCG.
:

Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses de consommation du Gouvernement du Condominium
s'est élevé à 286 133 000 Francs NH, dont 23 053 000 (8 %) ont été consacrés aux services de
santé, ce qui représente une dépense par habitant de 295 Francs NH.
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PAPUA ЕТ NOUVELLE -GUINÉE
Statistiques démographiques et sanitaires
Les chiffres estimatifs de la population pour la période considérée figurent dans le
tableau suivant
:

1965
1966
1967
1968

2

2
2
2

149
183
257
300

000
000
000
000

En 1968, les principales causes (selon la CIM 1955) des 2864 décès enregistrés dans
pneumonie (507), malformations congénitales,
les hôpitaux publics ont été les suivantes
lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres
maladies propres à la première enfance et débilité (399), gastrite, duodénite, entérite et
colite, sauf diarrhée du nouveau -né (240), tumeurs malignes (136), paludisme (128), méningite
non méningococсique (119), accidents (116, dont 9 accidents intéressant des véhicules à moteur),
tuberculose, toutes formes (108).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment signalées dans les établissements
hospitaliers de la Nouvelle -Guinée pendant l'exercice qui s'est terminé en mars 1968 ont été
les suivantes
paludisme (8539 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes (1947 cas nouveaux),
rougeole (1432), dysenterie, toutes formes (1266), lèpre (1025), blennorragie (535), grippe
(415), coqueluche (325), hépatite infectieuse (277), poliomyélite (54), infections à
méningocoques (21).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment signalées dans les établissements
hospitaliers du Papua pendant l'exercice qui s'est terminé en mars 1968 ont été les suivantes
paludisme (2628 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes (1366 cas nouveaux), dysenterie,
toutes formes (551), lèpre (460), grippe (235), rougeole (207), blennorragie (105), coqueluche
(41), hépatite infectieuse (29), infections à méningocoques (26), poliomyélite (9).

:

Organisation des services de santé publique
Le Département de la Santé publique compte neuf divisions, ayant chacune à leur tête
un sous -directeur responsable devant le Directorat, lequel est constitué par le Directeur de
la Santé publique et le premier Sous -Directeur. Ces divisions, elles -mêmes subdivisées en
le service administratif, les services médicaux, l'hygiène des collecsections, comprennent
tivités, l'éducation sanitaire, la santé mentale, la protection maternelle et infantile,
l'enseignement médical, les services dentaires et le service de statistique.
:

La division des services médicaux est chargée, d'une façon générale, des services
curatifs, postes de secours, centres de santé ruraux, cliniques et hôpitaux, à l'exclusion
des hôpitaux spéciaux. La division de l'hygiène des collectivités s'occupe de tous les aspects
de l'hygiène des collectivités et comprend des services préventifs comme les services quarantenaires, l'assainissement et l'hygiène du milieu et les programmes de vaccinations. L'éradication du paludisme, la lutte contre la lèpre et la lutte contre la tuberculose relèvent aussi
de cette division. Un comité d'hygiène des collectivités, composé des chefs de section, du
sous -directeur de la protection maternelle et infantile et du chef des services dentaires, est
chargé de définir, d'organiser et de coordonner les programmes d'hygiène des collectivités.
La division de l'éducation sanitaire doit assurer les services d'éducation sanitaire
Chaque district dispose d'un éducateur sanitaire qui applique les programmes avec l'assistance d'infirmiers, habituellement des infirmiers
de postes de secours qui ont reçu une formation en éducation sanitaire.
et la formation et la recherche dans ce domaine.
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Outre le traitement des malades mentaux dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux
spécialisés, la division de la santé mentale a des fonctions importantes en matière de
formation de personnel, de recherche, de prévention des maladies mentales et de promotion
de la santé mentale.
La division de la protection maternelle et infantile a pour fonctions d'assurer le
fonctionnement des dispensaires prénatals et d'hygiène infantile, de développer les services
de maternité et les services d'hygiène scolaire et de superviser la formation dispensée par
les missions chrétiennes. La division de l'enseignement médical est chargée de la formation
du personnel de santé pour le territoire. La division des services dentaires dirige un
service curatif scolaire et un service dentaire général.
Le territoire est divisé en quatre régions
la région des fies, la région du nord est, la région des hautes terres (y compris les hautes terres du sud, situées au Papua) et
la région du Papua. Chaque région relève d'un administrateur sanitaire de région qui est
responsable devant le Directeur. Les régions sont divisées en trois, quatre ou cinq districts
dirigés chacun par un administrateur sanitaire de district sous l'autorité de l'administrateur
:

sanitaire de région.
Le Département de la Santé publique travaille en étroite coopération avec les missions
chrétiennes du territoire. Les missions ont des services de santé importants qui comprennent
des hôpitaux et des postes de secours dont le personnel est composé de médecins ou d'infirmiers.

Services hospitaliers
Pendant l'exercice 1966, des services d'hospitalisation étaient fournis par 315 établissements, disposant au total de 18 929 lits, soit 8,7 lits pour 1000 habitants. Pendant
l'exercice, ces établissements ont enregistré 450 333 admissions et assuré 4 398 147 journées
d'hospitalisation. Les 18 929 lits, dont 12 149 lits dans 108 établissements hospitaliers
publics, se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Centres psychiatriques
Léproseries
Hôpital de physiothérapie et de
réadaptation

Nombre de lits

2 751

9

40
230

714
581
2 092
149
562
2 011
5

5

7

16
3

9
.

1

69

Les seuls hôpitaux privés du territoire sont ceux des missions.
Des consultations externes étaient assurées en 1968 par les services de consultations
externes de 74 hôpitaux; en outre, 31 centres de santé assuraient des services complets
hospitalisation, consultations externes, programmes de lutte contre les maladies, assainissement,
vaccinations, dispensaires prénatals et d'hygiène infantile, hygiène scolaire, éducation
sanitaire.
:

Le Département de la Santé publique projette d'établir un réseau de centres semblables
tout
le territoire, en transformant progressivement les hôpitaux ruraux en centres de santé.
dans
Ces centres de santé devront avoir au moins un médecin ou un assistant médical, deux infirmières

•

491 -

-

de protection infantile et un inspecteur sanitaire auxiliaire. Outre les centres de santé
ruraux, le Département de la Santé publique envisage de créer des centres analogues dans les
villes principales.

A l'échelon le plus bas, on trouve 1157 postes médicaux desservis par des infirmiers
assurent des consultations externes dans les villages. Certains de ces postes sont équipés
pour hospitaliser des malades, mais ils ne peuvent être classés comme hôpitaux car leur
personnel ne comprend que des infirmiers.
qui

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1967, le territoire sous tutelle de la Nouvelle -Guinée comptait 132 médecins, dont
83 au service de l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population
était, pour ce territoire, d'un médecin pour 17 000 habitants. Le personnel de santé de la
Nouvelle -Guinée comprenait en outre
:

Assistant médicaux
Dentistes
Aides -dentistes
Techniciens de laboratoire
dentaire
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides - sages -femmes
Infirmières diplômées
Aides soignantes

451
10
25
2

26
309
150
265
250

Agents sanitaires
Physiothérapeutes
Techniciens de laboratoire
Personnel technique auxiliaire
de laboratoire
Inspecteurs sanitaires auxiliaires
Entomologistes
Educateur sanitaire
Personnel d'éradication du
paludisme

11
6

11
9

16
2

118

Un programme intensif de formation de personnel sanitaire de toutes catégories est
en cours au Papua et en Nouvelle- Guinée. Le Département de la Santé publique organise un
enseignement médical à l'Ecole de médecine du Papua, à Port -Moresby, par l'intermédiaire du
conseil de faculté. L'Université du Papua et de la Nouvelle -Guinée et le Département de la
Santé ont engagé des négociations en vue de la création d'une faculté de médecine. Les études
de médecine durent cinq ans. Après avoir reçu leur diplôme, les étudiants sont tenus de suivre
une formation de deux ans comme résidents avant d'être inscrits à l'ordre. En 1968, l'Есоle
de médecine a décerné sept diplômes, mais on espère porter ce chiffre à 35 d'ici dix ans.
Pour l'année universitaire 1967 -1968, 56 étudiants ont été inscrits. Les progrès de1'enseignement en général ont permis de mieux préparer dans les disciplines générales et scientifiques
les étudiants en médecine à leurs études médicales. L'Ecole dentaire de Port -Moresby organise
des cours pour dentistes (quatre ans d'études), pour infirmières dentaires (deux ans d'études)
et pour techniciens dentaires (un an d'études). Les premiers étudiants doivent recevoir leur
diplôme en novembre 1969.

Le territoire a cinq écoles publiques d'infirmières, deux écoles agréées des missions
et une école de missions qui est habilitée à assurer les deux premières années de l'enseignement infirmier général qui dure trois ans et quatre mois. En 1967 -1968, 459 élèves étaient
inscrites dans les écoles publiques et 100 infirmières ont reçu leur diplôme à la fin de
l'année scolaire. Plusieurs hôpitaux ont organisé un cours d'un an pour aides soignantes,
selon leurs propres besoins. Un cours de deux ans est organisé pour les infirmiers des postes

médicaux. Les missions religieuses assurent l'enseignement de trois ans pour infirmières de
la protection maternelle et infantile. Les techniciens et radiologues médicaux font trois ans
d'études dans les services de l'Hôpital général de Port -Moresby. Les vulgarisateurs sanitaires
et les inspecteurs sanitaires reçoivent leur formation à l'Ecole paramédicale de Madang et, dans
les deux cas, la durée des études est de trois ans. L'Institut du paludisme de Kundiawa organise
plusieurs cours qui s'adressent au personnel engagé pour la campagne d'éradication du paludisme
chefs de groupe, chefs d'équipe, contrôleurs de zone, entomologistes et techniciens d'anatomopathologie. Le Département de la Santé publique considère comme prioritaire le programme de
formation d'enseignants.

:

- 492 L "exode des cerveaux" n'affecte pas le personnel sanitaire du territoire. Néanmoins,
les travailleurs sanitaires s'orientent souvent vers d'autres domaines
politique, entreprise
privée, autres services de l'administration, etc.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Parmi les maladies transmissibles qui sévissent au Papua et en Nouvelle -Guinée, le
paludisme, la lèpre, la tuberculose, la gastro -entérite et la dysenterie ont une importance
majeure. Le paludisme reste le grand problème de santé publique du territoire. La protection
est assurée par l'emploi de l'insecticide DDT. Les opérations de pulvérisation sont menées
systématiquement dans la zone des hautes terres, dans la vallée de Waghi, dans certaines parties
du Sepik, dans la zone de la Baie de Milme et dans certains districts du nord -est du Papua. On
distribue des médicaments antipaludiques aux travailleurs qui retournent dans la zone des hautes
terres après un séjour sur la côte. Des difficultés ont entravé l'obtention de toutes les
ressources nécessaires et l'application complète du programme d'éradication. La lèpre est une
maladie qui existe à l'état endémique sur la plus grande partie du territoire. On estime à
13 000 le nombre des lépreux au Papua et en Nouvelle -Guinée. Le taux général de prévalence
est de 7,7 pour 1000 habitants. C'est la Nouvelle -Guinée qui compte le plus grand nombre de
cas connus. Dans la zone où la prévalence est la plus forte, c'est -à -dire dans les districts
des hautes terres de l'est, de l'ouest et du sud, la prévalence de la maladie atteint environ
10 pour 1000. Dans quelques zones côtières isolées, la maladie semble exister à l'état hyperendémique, par exemple sur les côtes et à l'intérieur de l'île d'Attape, où elle atteint le
taux de 53 pour 1000 habitants. Parmi les points importants du programme de lutte contre la
lèpre, on peut citer l'action des services de chirurgie réparatrice et 1a fourniture de prothèses
et de chaussures appropriées par la Fabrique de membres artificiels de Lae. Le programme de
lutte contre la tuberculose, dont les résultats ont été excellents, couvre les recherches
épidémiologiques, le dépistage des cas et l'action prophylactique. Toutes les personnes reconnues
atteintes de tuberculose reçoivent des soins ambulatoires ou sont hospitalisées. Les programmes
de vaccination de masse par le BCG ont été continués dans la zone des hautes terres et, là
où il y avait lieu, sur la côte. Le pian, autrefois fréquent dans le territoire, ne constitue plus

maintenant un important problème de santé publique et l'on ne signale que quelques petites
flambées sporadiques qui sont maftrisées par des injections de pénicilline. Les cas de filariose
sont peu nombreux, Le programme de pulvérisation antipaludique a contribué à accentuer la
réduction de l'incidence de cette maladie. La diarrhée infantile, la gastro -entérite et la
dysenterie continuent de poser des рrоЫ èmes graves. Pendant la période considérée, le nombre
des sujets hospitalisés pour ces maladies est passé de 5100 á plus de 9000 par an. Afin de
réduire la morbidité et la mortalité dues à ces causes, on a fait porter le plus gros de
l'effort sur une campagne intensive d'éducation sanitaire, allant de pair avec l'amélioration
de l'approvisionnement en eau des collectivités. Le trachome sévit dans tout le territoire.
Selon une enquête menée en 1954 -1955 dans l'ensemble du territoire, son incidence va de 8,9 %
á 54,6 %. La gravité de la maladie est variable selon les zones. Dans le passé, plusieurs
campagnes de traitement de masse ont été organisées. La plupart des campagnes menées parmi les
populations des villages ont été décevantes, mais le traitement des enfants des écoles a permis
de réduire de façon considérable les cas actifs. Des services ophtalmologiques sont actuellement assurés par deux centres dans le territoire. On n'a signalé aucun cas de variole pendant
la période considérée. La dernière épidémie importante de poliomyélite remonte à 1963. Depuis
lors, le vaccin Sabin a été fourni largement et l'incidence de la poliomyélite paralysante
aigué est restée faible. Environ 60 000 doses de vaccin Sabin sont distribuées chaque année.
La syphilis est rare, mais on a enregistré un accroissement notable du nombre des cas de
blennorragie. Les statistiques hospitalières montrent que pendant la dernière année plus de
1600 cas de blennorragie ont été traités dans les hôpitaux publics du territoire. Un service
a été créé à Port -Moresby afin de mettre au point des méthodes pour améliorer le diagnostic,
le traitement et la surveillance des contacts.

'
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en Nouvelle -Guinée en 1967

Tétanos
Diphtérie
BCG
Coqueluche
Poliomyélite

200
160
136
130

000
000
022
000

40 000

(1967 -1968)

:

Variole
Fièvres typhoide et
paratyphotdes
Choléra
Fièvre jaune

8

000

3

000
600

1

40

Maladies chroniques et dégénératives
On a noté une augmentation du nombre des cardiopathies traitées par les hôpitaux.
En coopération avec la Fondation nationale des maladies du coeur, une enquête a été menée
sur les cardiopathies. A la suite des recommandations faites par le spécialiste chargé de
l'enquête, une équipe de chirurgie cardiaque a fait une tournée dans le territoire pour
pratiquer des opérations et enseigner les techniques de chirurgie cardiaque aux chirurgiens
locaux.

Services spécialisés
Le Département de la Santé publique attribue une grande importance au programme de
protection maternelle et infantile. Les missions religieuses aident à cette action et prennent
en charge une grande partie du travail de protection maternelle et infantile. L'hygiène
infantile occupe une place de choix dans ce programme. En 1968, des soins étaient dispensés
aux mères et aux enfants par 247 services fixes et par 2157 unités mobiles. Pendant l'année,
45 770 femmes enceintes, 45 257 enfants de moins d'un an et 141 157 enfants d'âge préscolaire
ont reçu des soins dans ces services. Enfin, sur la totalité des accouchements, 17 472 ont
été pratiqués en établissement. Les femmes enceintes sont vaccinées par l'anatoxine tétanique
et les dispensaires itinérants pratiquent tous les mois la vaccination des nouveau -nés et des
enfants d'âge préscolaire par le BCG et l'antigène triple. Il n'existe qu'un seul service
consacré à l'hygiène scolaire. Il comprend des médecins et des assistants médicaux. En 1968,
114 212 enfants d'âge scolaire étaient soumis à la surveillance médicale de ce service. Le
service d'hygiène dentaire se développe lentement en raison des difficultés de recrutement du
personnel, mais le nombre des traitements assurés par le service dentaire scolaire s'accroit.
Des soins dentaires ont été dispensés par 41 services d'hygiène dentaire à 113 000 sujets.
En 1968, 432 consultants nouveaux ont été reçus par le service de consultations externes de la
clinique psychiatrique. Des mesures de planification familiale ont été entreprises à petite
échelle. Au milieu de 1968, 25 centres offraient des conseils en matière de planification
familiale. Des cours spéciaux en planification familiale sont donnés à Port -Moresby depuis le
début de 1969 à des infirmières et d'autres travailleurs sanitaires et sociaux.

Principaux problèmes de santé publique
La forte incidence de la tuberculose, de la lèpre, de la pneumonie, du paludisme, de
la dysenterie et de la gastro -entérite constitue le principal рrоЫ èте de santé publique du
territoire. La prévalence de la tuberculose est en rapport direct avec l'urbanisation et les
changements culturels dans les collectivités intéressées. On a enregistré une réduction très
nette de la transmission de la maladie dans le territoire depuis quelques années, sauf dans
les régions urbaines à forte densité de population où des mesures sont prises afin de réduire
la propagation de la maladie. La lèpre reste une maladie endémique importante dans la plus
grande partie du territoire. Des expériences d'épidémiologie et de prophylaxie par le BCG sont
9,6 %
en cours à Karimui. Le paludisme est le рrоЫ èте sanitaire primordial du territoire
du budget de la santé sont consacrés au programme d'éradication du paludisme. En juin 1968,
on estimait que le programme avait assuré une protection efficace à environ 53 % de la population. La pneumonie est la cause de décès la plus fréquente. Les programmes d'éducation
sanitaire et d'approvisionnement en eau potable ont pour but de lutter contre la dysenterie
et la gastro- entérite. La malnutrition est un problffme encore méconnu dans certaines parties
du territoire. De nombreux enfants, surtout entre un et cinq ans, sont sous -alimentés.
:

-
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Le kwashiorkor est en recul, particulièrement dans les régions fréquemment visitées par des
équipes de protection maternelle et infantile, mais le marasme est toujours présent. L'urbanisation rapide crée de nombreux autres problèmes relatifs à l'état nutritionnel de l'ensemble
de la collectivité.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968

Pendant la période considérée se sont produits d'importants changements politiques,
sociaux et économiques; notamment l'autonomie interne du territoire a progressé et son premier
programme de développement a été lancé. L'élection des membres de la Chambre des représentants
pour la deuxième fois dans l'histoire du territoire a constitué en 1968 une nouvelle étape
vers l'autonomie. En 1968, un membre élu de la Chambre des représentants a été nommé Délégué
ministériel à la Santé publique. Ce Délégué ministériel représente le Département de la Santé
la Chambre et au Conseil exécutif de l'Administrateur; il est chargé en outre, avec le
Directeur de la Santé publique, de l'orientation de la politique sanitaire dans le territoire.
Dans le domaine de la santé publique, alors que l'on mettait autrefois l'accent sur
le renforcement des services curatifs dans les zones rurales et les zones urbaines, la priorité
est donnée maintenant au développement des services de médecine préventive et à l'enseignement
médical. Une attention particulière est accordée aux programmes d'éducation sanitaire qui
visent à stimuler dans l'ensemble de la population une prise de conscience et un sentiment de
responsabilité en ce qui concerne toutes les questions de santé. Les dépenses du programme
sanitaire dans les collectivités sont passées de $2 243 400 en 1964 -1965 à $3 463 430 en
1967 -1968.
La migration de population des villages vers les villes s'est poursuivie. L'urbanisation rapide a amené avec elle l'accroissement des problèmes d'hygiène et d'assainissement
du milieu et la propagation des maladies, en particulier de la tuberculose et des maladies
vénériennes. Ce mouvement continu des villages vers les villes a provoqué la baisse générale
du niveau de santé des centres urbains à forte densité de population.
En décembre 1967, on a mis en vigueur un système de redevances pour les salles
publiques des hôpitaux du territoire en vue de faire face à l'accroissement des dépenses
pour la santé et de faire participer les collectivités au fonctionnement des services de
santé. Cette politique se traduit également dans l'action des conseils de gouvernement locaux.
Depuis quelques années, la participation de ces conseils aux dépenses de fonctionnement des
postes médicaux et des centres de santé, de financement des établissements hospitaliers,
d'approvisionnement en eau potable et de mise en place d'autres équipements sanitaires
publics a été accrue dans une mesure considérable.

Planification sanitaire
En 1968, le premier programme officiel de développement pour la période 1968 -1969/
1972 -1973 a été lancé. Ce programme vise d'abord à augmenter la production avec la plus
grande participation possible de la population indigène. Dans le secteur public, la priorité
de l'énergie et de l'enseignement secondaire,
revient au développement des transports,
suivis de l'agriculture.
Les objectifs du programme sanitaire sont de prévenir les maladies ou de réduire
leur propagation par la vaccination, le développement de l'approvisionnement en eau, l'amélioration de la nutrition et l'éducation sanitaire; de réaliser l'éradication de maladies
endémiques telles que le paludisme, la tuberculose et la lèpre; de réduire la mortalité
infantile et de hausser le niveau de la protection maternelle et infantile; d'améliorer les
services médicaux curatifs et, d'une façon générale, de renforcer les services de santé.
Le programme sanitaire proposé met l'accent en particulier sur la médecine préventive,
l'enseignement médical et l'éducation sanitaire dans les collectivités. En même temps, le
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programme a pour but de maintenir un niveau satisfaisant dans les services médicaux généraux.
Le programme sanitaire dans les collectivités est considéré comme l'instrument principal de
la médecine préventive et de l'éducation sanitaire, aussi la priorité donnée à ces secteurs
se reflète -t -elle dans le programme.
Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Des programmes de recherche ont été entrepris dans le territoire par le Département
de la Santé publique ou par des organismes d'outre -mer en collaboration avec lui. Les
recherches ont porté sur
la prophylaxie par le BCG, l'étude de l'évolution de la lèpre
dans une collectivité isolée sans soins médicaux, l'épidémiologie de base de la filariose,
l'incidence de la pneumonie, les enquêtes sur la taille et sur le taux de croissance des
habitants du district de Madang, l'étude de l'anémie avec mégalosplénie. L'étude du kuru
a été poursuivie et a bénéficié d'une importante contribution faite par des chercheurs
américains qui ont réussi à transmettre la maladie à des chimpanzés. Des enquêtes de laboratoire effectuées par le Service de Santé publique des Etats -Unis sont en cours pour isoler
et étudier des cultures de virus provenant de sujets atteints du kuru. Un programme biologique
international a débuté avec le soutien de l'Académie australienne des Sciences et de la Royal
Society of England. En 1968, l'Institut de biologie humaine a été créé par ordonnance et a
repris les fonctions de la division de la recherche médicale du Département de la Santé
publique. L'Institut a également repris les fonctions du Conseil consultatif de la recherche
médicale qui était auparavant chargé de la recherche dans le territoire.
:

•

Assistance internationale
l'OMS a fourni une assistance au Papua et à la Nouvelle -Guinée pour les

En 1968,

projets suivants

:

un consultant a aidé le Gouvernement
services consultatifs (1968)
Education sanitaire
à faire le point de la situation en ce qui concerne les services d'éducation sanitaire,
la formation assurée dans ce domaine et l'éducation sanitaire à l'école, et il a donné
des avis sur ces sujets.
:

:

Bourses d'études (1968) dans diverses disciplines sanitaires.

•
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POLYNESIE FRANCAISE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en novembre 1967, la Polynésie française comptait
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
98 400 habitants.

:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
(

1965

1966

1967

92 600

95 400

98 378

221

45,6

029
42,2

998
10,8
3,48
340

1
071
11,2
3,10
292

807
48,9
968
9,8
3,91
252

80,5

72,5

52,4

4

4

1968

101 600

4

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (3985), rougeole (1031), dysenterie bacillaire (151), tuberculose des voies
respiratoires (145 cas nouveaux), coqueluche (63), fièvres typhoïde et paratyphoides (45),
dysenterie amibienne (33), hépatite infectieuse (11), lèpre (11 cas nouveaux), diphtérie (11),
infection méningococcique (1).
:

Les principales causes des décès enregistrés dans la population adulte ont été ],es
suivantes
affections cardio -vasculaires, tumeurs malignes, lésions vasculaires affectant le
système nerveux central, complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de
couches, tuberculose pulmonaire, affections broncho -pulmonaires, maladies infectieuses.
:

Organisation des services de santé publique
La Direction du Service de Santé est chargée de tous les services préventifs et
curatifs. Elle a à sa tête un médecin -chef assisté d'un chef adjoint des services de santé
qui est responsable des services hospitaliers, des dispensaires, des services de protection
maternelle et infantile, de l'hygiène et des services d'hygiène dentaire. Le Directeur de
l'Institut de Recherches médicales est chargé de l'étude de la lutte contre la filariose et
la tuberculose. La lutte contre la filariose, la tuberculose et la lèpre est confiée depuis
janvier 1969 à un service des endémies distinct nouvellement créé.

Services hospitaliers
En 1967, la Polynésie française comptait 31 hôpitaux et centres d'hospitalisation
disposant de 837 lits, soit 8,5 lits pour 1000 habitants. Pendant cette même année, 14 335
malades y ont été admis. Ces lits se répartissent comme suit
:

-
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Catégorie et nombre d'établissements
Hôpital général
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux (sans médecin)
Léproserie

Nombre de lits

24

415
239
120

1

63

1

5

Des services de consultations externes étaient assurés par quatre dispensaires et
20 postes d'aide médicale dans les îles périphériques.

Personnel médical et apparenté
En 1968,

-
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la Polynésie française comptait 57 médecins, dont 40 au service de
soit 1 médecin pour 1780 habitants. Le personnel de santé comprenait

l'administration,
les effectifs suivants
outre

Dentistes
Aides -dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Infirmières auxiliaires
Vétérinaires

en

:

18
5
3

25
1.90

22
4
2

Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeutes
Techniciens auxiliaires
de laboratoire
Techniciens de radiologie
Educateur sanitaire
Diététiciens auxiliaires
Auxiliaires dentaires

2
3

10
8
1

3
4

Papeete possède une école d'infirmiers /infirmières dispensant un enseignement de
trois ans sanctionné par un diplôme d'Etat. Le nombre de diplômes décernés est faible. Un cours
d'une année sanctionné par le diplôme d'aide -infirmier/infirmière a récemment été créé.
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La Polynésie française n'est atteinte par aucun des grands fléaux des régions
tropicales. Le paludisme, la trypanosomiase, la bilharziose, l'onchocercose et le trachome
n'existent pas dans ce pays. Actuellement, la lèpre, la filariose, les parasitoses intestinales et la tuberculose sont les seules maladies endémiques importantes que l'on rencontre
dans le territoire et la tuberculose occupe la première place. A la fin de 1968, 1233 tuber culeux étaient inscrits au fichier du centre de lutte contre la tuberculose, soit un taux de
prevalence de 12,3 pour 1000 habitants. Sur ces 1233 cas, 779 habitaient dans l'ile de Tahiti.
Le nombre des cas nouveaux dépistés a augmenté chaque année, passant de 119 en 1965 à 167 en
1968. Cette augmentation est due en partie à la croissance démographique et en partie
l'amélioration des méthodes de dépistage. Les mesures de dépistage et de prévention sont
particulièrement poussées au centre de protection maternelle et infantile de Papeete, dans les
écoles et dans les unités d'hygiène scolaire. La promiscuité, le surpeuplement.de l'habitat,
l'absence de mesures de précautions et d'hygiène, les carences alimentaires et l'alcoolisme
ont favorisé la propagation de la maladie. Dans les îles périphériques, la lutte contre la
tuberculose s'est heurtée à des difficultés de communications et de logistique. La vaccination par le BCG est devenu obligatoire depuis octobre 1968 pour différentes catégories de
population, y compris les nouveau -nés et les élèves des établissements scolaires. La couverture de l'immunisation par le BCG est considérée comme adéquate. Des unités mobiles de
radiologie sont utilisées dans les zones périphériques et des installations satisfaisantes
de radiologie existent dans les zones plus peuplées.

-
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La filariose est considérée comme l'une des maladies les plus préoccupantes. Elle
se transmet par Aedes polynesiensis qui semble être le seul vecteur de cette maladie. La
filariose est endémique aux Iles du Vent, aux Iles Sous le Vent, aux Marquises et aux Australes,
et couvre les deux tiers du territoire. Un traitement de masse par administration d'un composé
du type Hetrazan (Notézine) a permis de réduire dans des proportions très notable le taux
d'endémicité qui est passé de 29,9 % en 1948 à 6 % en 1966. L'éducation sanitaire joue elle
aussi un rôle important dans la lutte contre cette maladie. La lèpre sévit à l'état endémique.
A la fin de 1968, 334 lépreux étaient fichés. Le dépistage, le traitement et le contrôle des
malades ont donné des résultats satisfaisants en particulier à Tahiti. Ces activités se heurtent
toutefois à certaines difficultés dans les îles périphériques. L'endémicité parait stationnaire
avec un taux de morbidité d'environ 350 pour 100 000 habitants. Les maladies vénériennes sont
assez répandues en Polynésie française. Les streptococcies, les shigelloses, la poliomyélite
et les salmonelloses se manifestent de façon sporadique. Des recherches sont encore entreprises
120 cas
dans le domaine de la méningite à éosinophiles qui pose un réel problème à Tahiti
ont été enregistrés en 1967 contre 45 en 1965 et 53 en 1966. La diphtérie n'a fait son apparition en Polynésie française que ces dernières années. Depuis, la vaccination antidiphtérique
a été rendue obligatoire pour tous les enfants de 6 à 18 mois. Les affections grippales
sévissent toute l'année sous forme еndémо- épidémique.
:

Les vaccinations suivantes ont été effectuées au cours de l'année 1968

Tétanos
Diphtérie
Fièvres typhoide
paratyphoïdes
Variole

33 160
33 018
et

20 444
12 808

Poliomyélite
Coqueluche
BCG
Choléra

:

806
310
4 084
148
6

5

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique en Polynésie française sont les suivants
contrôle et éradication des principales maladies endémiques déjà mentionnées (filariose et
tuberculose); extension des activités de médecine préventive, notamment par la vaccination
des enfants de moins d'un an et des élèves des établissements scolaires et développement des
soins médicaux curatifs; amélioration de l'hygiène publique, de l'hygiène alimentaire et
de l'hygiène dentaire.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968

L'expansion démographique et le taux élevé d'accroissement se sont poursuivis en
s'accentuant au cours de la période examinée, L'accroissement naturel moyen au cours des années
1963 -1967 a été de 3,49 %. Parallèlement à cet accroissement, s'est développé un fort mouvement
de concentration urbaine, particulièrement sensible à Papeete. La population globale des Iles
du Vent est passée de 52 068 en 1963 à 66 150 en 1967, alors que la densité de la population
et l'accroissement démographique dans les autres îles demeuraient pratiquement stationnaires.
La seule agglomération de Papeete a vu sa population augmenter de 34,9 % entre 1962 et 1967.
On a enregistré un taux élevé de scolarisation qui atteint aujourd'hui presque 100 % dans le
groupe d'âge de 5 à 14 ans. Le mouvement considérable de main -d'oeuvre de l'archipel vers
Papeete, l'apparition de "bidonvilles" qui en a résulté, les changements dans le mode de vie
traditionnel, les difficultés de communications et l'accroissement important du trafic urbain
sont autant d'éléments caractéqui a eu pour résultat l'augmentation du nombre des accidents
faire face à une demande
doivent
sanitaires
Les
autorités
l'étude.
à
ristiques de la période
sanitaires.
de
services
importante
en
plus
de plus

:

•

-
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Planification sanitaire nationale
Depuis 1961, deux plans sanitaires (1961 -1964 et 1964 -1968) ont été élaborés dans le
cadre des plans généraux de développement du territoire. Un troisième plan quinquennal, portant
sur la période 1966 -1970, recouvre en partie le deuxième et s'intègre non seulement dans une
planification territoriale, mais aussi dans le Cinquième Plan français. L'accent est mis
principalement sur l'équipement général du territoire. En raison de l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire et de la pression démographique, le développement et l'extension des
moyens médicaux bénéficient d'une priorité absolue.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique sont de la
compétence de l'Institut de recherches médicales de la Polynésie française créé en 1948. Elles
sont principalement orientées vers la lutte et la recherche dans les domaines suivants
filariose, tuberculose, ichtyosarcotoxisme (poissons toxiques), méningite à éosinophiles et
carie dentaire.
:

•

Collaboration internationale
En 1968,
suivants

l'aide de l'OMS à la Polynésie française a porté notamment sur les projets

:

Lutte contre la filariose (1967 -1968)
évaluation par un consultant de l'OMS des résultats
à long terme de la lutte contre la filariose par la chimiothérapie et ses effets sur la
diminution du taux d'infection.
:

aide fournie par un
Education en matière de nutrition et d'hygiène dentaire (1968)
consultant de l'OMS en vue de renforcer l'action menée en matière de nutrition par les
services de santé et notamment par les services de protection maternelle et infantile
et d'hygiène dentaire.
:

Budget de la santé

•

Le budget de 1968 prévoyait une dépense totale de 3 072 328 000 francs CFP dont
321 690 000 francs CFP (10,5 %) pour le secteur de la santé. Cette somme comprenait
313 120 000 francs CFP pour la fourniture des services sanitaires et 8 570 000 francs CFP
pour les travaux d'équipement. La dépense par habitant dans le domaine de la santé était
donc de 3081 francs CFP.

-
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ILES SALOMON BRITANNIQUES

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en novembre 1959, les îles Salomon comptaient
124 076 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population étaient de 139 730 habitants à la fin de
1965 et de 155 000 habitants en 1969. L'accroissement naturel est d'environ 2,8 % par an. Les
statistiques des causes de décès sont fondées uniquement sur les relevés hospitaliers et sont
donc incomplètes.
Les données relatives à la morbidité due aux maladies transmissibles se rapportent
uniquement aux malades admis dans les hôpitaux publics ou traités dans les services de consultations externes relevant de l'Administration du territoire. Sous cette réserve, les maladies
transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les suivantes
paludisme (1064),
pneumonie (544), bronchite (540), tuberculose, toutes formes (344), filariose (150),
lèpre (142).
:

Organisation des services de santé publique
Le Département médical de l'Administration du territoire est responsable de la
direction et de l'organisation de toutes les activités de santé publique. Il a à sa téte le
Directeur des Services médicaux, assisté d'un médecin principal et d'une infirmière -chef. Le
Département médical comprend les sections suivantes
éradication du paludisme, santé publique,
éducation sanitaire, services médicaux et chirurgicaux, services dentaires, services infirmiers,
enseignement infirmier, pharmacie, service de laboratoire, service de radiologie. Chacun des
quatre districts médicaux (district de Malatta, district oriental, district occidental, district
central) relève d'un médecin de district qui exerce également d'office les fonctions de médecin
de la santé publique dans sa circonscription.
:

Services hospitaliers
Les services médicaux et sanitaires sont très dispersés dans tout l'archipel. La
plupart d'entre eux relèvent de l'Administration, mais certains ont été organisés par diverses
missions. Le principal hôpital dй Protectorat est situé à Honiara, dans le district central.
Il existe dans chaque district un hôpital de district sur lequel sont dirigés certains malades
des petits hôpitaux et des services de santé ruraux.

En 1967, les îles Salomon comptaient 41 hôpitaux et autres établissements hospitaliers
disposant au total de 1108 lits, soit 7,6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient
comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpital général
Hôpitaux ruraux
Centres médicaux
Léproserie

Nombre de lits

1

9

(sans médecin)

30
1

159
605
256
88

L'ensemble de la population du Protectorat bénéficie de la gratuité des soins médicaux,
à l'exception des soins assurés dans les cliniques privées de Honiara ou d'autres localités et
dans les chambres privées de l'hôpital central.

-

Personnel médical et apparenté
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En 1967, le Protectorat comptait 35 médecins, dont 29 au service de l'Administration.
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 4420 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre

o

:

Assistants médicaux
Dentistes
Assistant dentaire
Pharmacien
Aides -pharmaciens
Sages - femmes diplômées
Aides sages - femmes
Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Vétérinaire

•

96
2
1

1

5

25

10
2

124
1

Ingénieur sanitaire
Technicien de l'assainissement
Physiothérapeute
Technicien de laboratoire
Opérateurs de radiologie
Personnel technique auxiliaire
de laboratoire
Agents auxiliaires de
l'assainissement
Autres auxiliaires de santé

1
1

1
1

2

12
7

28

Un établissement de l'Administration forme des assistants médicaux et des infirmières/
sages -femmes. En avril 1968, 30 élèves infirmières et 45 élèves assistants médicaux étaient
inscrits à l'école de soins infirmiers de l'hôpital central. Il y a en outre trois écoles
d'infirmières dirigées par des missions.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Le paludisme demeure la principale cause de morbidité dans les tles où des opérations
de pulvérisations n'ont pas été effectuées. Des activités pré -éradication ont été exécutées
dans les tles suivantes
Guadalcanal, Savo, Nouvelle -Georgie, groupe des Shortlands et
Choiseul; 37 % de la population du Protectorat réside dans des zones maintenant passées en
phase d'attaque. Le programme pré -éradication qui a été entrepris en 1965 a pour objectif de
mettre fin à la transmission du paludisme en réalisant une couverture totale au moyen d'insecticides à effet rémanent (DDT). L'Administration a constitué en 1968 un comité consultatif du
paludisme. Il a recommandé que le Protectorat passe à l'exécution d'un programme d'éradication
en 1970. La lutte contre les cas de paludisme importés à Guadalcanal a continué de susciter
des difficultés en raison de l'afflux permanent de personnes venant de zones non traitées.
Des activités entomologiques systématiques se poursuivent dans les zones traitées. Des enquêtes
ont été effectuées dans les zones non traitées de Malaita, de San Cristobal et de la plupart
des îles extérieures orientales. On a procédé aussi à quelques essais limités de traitement
médicamenteux de masse.
:

La tuberculose demeure le deuxième grand problème de santé publique par ordre
d'importance, mais en raison de l'affectation d'une partie importante du personnel et des
moyens financiers disponibles au programme pré -éradication du paludisme, aucune campagne antituberculeuse d'envergure n'est envisagée dans un proche avenir. Cependant, les mesures de
lutte comprennent actuellement un programme de vaccination par le BCG qui est appliqué sur tout
le territoire, le traitement de tous les cas dépistés à la suite de contrôles opérés sur les
malades identifiés et leurs contacts familiaux, ainsi que l'examen de tous les sujets réagissant positivement à la tuberculine. A la fin de 1968, 1477 cas évolutifs étaient enregistrés.
A la même époque, 597 cas de lèpre avaient été déclarés et enregistrés, soit une légère augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente; le nombre des cas nouveaux enregistrés en 1968
était tombé à 58, ce qui représente une diminution de 4 % par rapport à 1967. Les cas lépromateux sont observés surtout dans le district central et le district de Malaita; tous les
malades de moins de 15 ans venaient de ces deux districts, ce qui montre qu'ils continuent de
recéler des foyers d'infection. Les efforts visant à éradiquer la lèpre portent donc particulièrement sur ces zones. La régression de la maladie peut être attribuée principalement à la
généralisation du programme de vaccination par le BCG et au traitement efficace de tous les
cas dépistés, grâce au système de contrôle et d'inscription au registre central.

-
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Les helminthiases sont très répandues. Des opérations actives d'assainissement sont
exécutées pour lutter contre ces maladies. Bien que quelques rares cas sporadiques de pian
continuent d'être observés dans tout le territoire, cette affection ne présente plus aucune
gravité au point de vue de la santé publique. On continue à exercer une surveillance dans ce
domaine et l'on entreprend une campagne d'éducation sanitaire. Les maladies vénériennes sont
extrêmement rares dans le Protectorat. Cependant, une légère poussée épidémique de pseudoblennorragie a été signalée à la fin de 1968, qui avait pour foyer un port recevant le trafic
international.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968

BCG
Poliomyélite
Diphtérie, coqueluche et tétanos

:

43 419
5 827
3 287

Services spécialisés
Les conseils locaux gèrent et entretiennent 61 dispensaires ruraux de santé et
32 dispensaires de protection maternelle et infantile. Ils ont en outre organisé trois villages

pour lépreux, dans lesquels les familles malades peuvent mener une existence normale.

Assainissement
Le Protectorat poursuit depuis plusieurs années l'exécution d'un programme permanent
d'approvisionnement en eau des villages. Les travaux ont toutefois été ralentis par suite de
l'insuffisance des moyens financiers, de sorte qu'actuellement seule une très faible partie
de la population rurale dispose d'un approvisionnement satisfaisant.

L'approvisionnement en eau des zones urbaines relève du Département des Travaux
publics et le Département de la Santé ne s'occupe que du contrôle de la qualité de l'eau,
tandis que c'est le Département de la Santé qui est chargé du développement de l'approvisionnement en eau des collectivités rurales.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968
La nouvelle Constitution du Protectorat est entrée en vigueur en 1967. Un typhon a
frappé Guadalcanal au début de 1967 et a causé des dévastations à Honiara. Les services d'éducation sanitaire continuent de se développer dans tout le territoire.

Planification sanitaire
Un Livre blanc préparé par le Directeur des Services médicaux énonce les principes
fondamentaux sur lesquels repose la politique médicale et de santé publique dans le Protectorat, particulièrement pour ce qui est de la période quinquennale 1964 -1969. Les activités
suivantes viennent au premier rang
développement de la médecine préventive; programme pré éradication du paludisme préparant l'exécution d'un programme complet d'éradication; extension
des services de santé ruraux, notamment dans le domaine de la protection maternelle et infantile; amélioration des normes relatives à l'assainissement et des services hospitaliers.
:

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Un programme mixte de recherche médicale et anthropologique a été organisé par
l'Université Harvard et doit être exécuté en grande partie à Мala /ta. Une équipe de médecins
et d'anthropologues est arrivée en 1966 dans le Protectorat afin d'étudier les structures
sociales parmi des groupes de 500 personnes au maximum. Ces travaux seront suivis d'enquêtes
médicales sur la population mélanésienne, notamment en ce qui concerne les maladies chroniques.

-
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Assistance internationale
En 1968, les îles Salomon ont reçu de l'OMS une assistance pour les projets

suivants

:

)
développer l'appareil opérationnel,
Paludisme
programme pré -éradication (1965technique et administratif dont disposent les services de lutte antipaludique et de santé
publique, afin qu'un programme d'éradication du paludisme puisse être mis en oeuvre ultérieurement dans tout le territoire.
:

:

aider à organiser des programmes destinés à former
Enseignement infirmier (1959-1968)
du personnel infirmier pour les hôpitaux et les services de santé du Protectorat.
:

élargir et renforcer le réseau des services de
Services de santé ruraux (1965 -1969)
santé locaux et former du personnel sanitaire auxiliaire.
:

•

•

•

Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses publiques pour la santé s'élevait à $737 790,
ce qui représentait 8,76 % du budget du Protectorat. Ce montant correspondait à une dépense de
$5,20 par habitant pour les services de santé,

-
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TIMOR PORTUGAIS

Statistiques démographiques et sanitaires

Au dernier recensement, fait en 1960, le Timor portugais comptait 517 079 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000
habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000
habitants)
Accroissement naturel %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
(

1966

1967

1968

552 700
10 528

560 700
10 717

571 700
10 999

574 000
12 593

19,0
5 493

19,1
7 035

19,2
6 126

21,9
6 249

9,9
0,91

10,7
0,85
326

10,9
1,10

-

12,5
0,66
419

-

39,1

29,6

-

En 1967, les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées par les établissements hospitaliers et les services de consultations externes ont été les suivantes
paludisme (74 183 cas au total), blennorragie (1576), rougeole (736), grippe (682), dysenterie
amibienne (502), tuberculose du système respiratoire (346 cas nouveaux), trachome (273),
lèpre (204), trypanosomiase (129), syphilis (112 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (32),
poliomyélite (30), coqueluche (10), fièvre typhoide (7), infections à méningocoques (3).
:

Services hospitaliers
En 1966, le Timor portugais comptait 22 hôpitaux totalisant 824 lits, soit environ
1,5 lit pour 1000 habitants. Au total, 5515 malades ont été admis pendant l'année dans ces
établissements. Les lits y étaient répartis comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Maternités

Nombre de lits

8

346
404

12

74

2

En 1968, des consultations externes étaient assurées dans 19 consultations d'hôpitaux,
au centre de santé de Dili et dans 47 postes sanitaires ruraux. Une unité mobile de santé
possédant un équipement de laboratoire était chargée de la lutte contre les maladies endémiques.

-
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En 1967, le Timor portugais comptait 26 médecins dont un était au service de l'Etat.
La proportion était donc d'un médecin pour 22 000 habitants. Le personnel de santé comprenait
en outre les effectifs suivants
:

Dentiste
Aide -dentiste
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Aides - sages -femmes

•

1
1

2
3

2

12

Infirmières diplômées
Aides -infirmières
Techniciens de laboratoire
Techniciens auxiliaires de
laboratoire
Technicien de radiologie
Aides -vétérinaires

20
70
4

6
1

33

L'hôpital général de Dili forme des infirmières et des auxiliaires. Le cours dispensé
aux infirmières dure trois ans et il est suivi d'une année de formation en cours d'emploi; la
formation des auxiliaires comporte un cours de deux années suivi de six mois de formation en
cours d'emploi. En 1967 -1968, il y avait 10 élèves inscrites au cours d'infirmières et 31 au
cours d'auxiliaires. Il existe également des cours de formation pour techniciens de laboratoire
et aides -pharmaciens (cours de trois ans suivi de six mois de formation en cours d'emploi).
Vaccinations
En 1967,

les vaccinations suivantes ont été pratiquées

Variole
Poliomyélite
Coqueluche
Tétanos

153 751
3 442
2 126
1 400

:

Diphtérie
Choléra
Fièvres typhoide et
paratyphoides

1

320
489
126

Services spécialisés
En 1968, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés par
centres régionaux, 5 centres rattachés à des postes sanitaires et 7 dispensaires rattachés
à des hôpitaux. Ces services ont revu 15 158 enfants âgés de moins d'un an et 40 325 enfants
âgés de 1 à 5 ans. La même année, 1713 accouchements ont été pratiqués dans des établissements
spécialisés. Le service de santé scolaire a assuré la surveillance de 21 705 écoliers, soit
87 % de ceux qui ont accès aux services de santé scolaire. Des soins dentaires ont été
dispensés à un total de 3257 personnes dans un service qui est rattaché à un centre de santé.
L'hôpital général de Dili comporte un service de réadaptation médicale pour malades ambulatoires.
L'hôpital central possède un laboratoire de biologie clinique.
2

•

-
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WALLIS ET FUTUNA

Statistiques démographiques et sanitaires
Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques,
période 1965 -1968, figurent dans le tableau suivant

pour la

:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances
vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 naissances
vivantes)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances
vivantes)

1966

510
329
38,7
69
8,1
3,06
26
8

79,0

1967

1968

35,9
102
11,7
2,42

865
360
40,6
74
8,3
3,23

000
349
38,8

27

23

8

711
313

11

10,0
0

0,0

63,9

86,3
4

4,0

8

66
7,3
3,15
15

43,0
7

5

5,0

8,0
0

1

3,0

9

0,0

0

0,0

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 66 décès enregistrés en 1968 ont été
les suivantes
accidents (17), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou
inconnues (16), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (4), lésions
obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales (4), tuberculose (3), bronchite (3).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été la
rougeole (369), la grippe (60), la tuberculose de l'appareil respiratoire (14 cas nouveaux),
les fièvres typholde et paratyphoYdes (6), la dysenterie amibienne (3), la lèpre (1 cas
nouveau) et le paludisme (1 cas nouveau).

Organisation des services de santé publique
Le service de santé, qui relève entièrement de l'administration territoriale, se
compose de la direction, d'un service des soins médicaux et d'un service de dépistage. La
médecine en clientèle privée n'est pas pratiquée à Wallis et Futuna.

Services hospitaliers
En 1967, il existait á Wallis et Futuna 5 hôpitaux disposant ensemble de 162 lits,
soit 18,3 lits pour 1000 habitants. Ces hôpitaux ont revu 1745 malades au cours de l'année.
Les lits se répartissaient de la façon suivante
:

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpital général
Hôpital rural
Centres de santé (sans médecin)

1
1

3

40
32
90
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Des soins ambulatoires ont été assurés en 1968 par les consultations externes des
hôpitaux, trois dispensaires et une formation sanitaire mobile; 8686 malades ambulatoires en
ont bénéficié.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1968, 3 médecins au service de l'administration exerçaient à Wallis et Futuna,
soit une proportion de 1 médecin pour 3000 habitants. Le personnel de santé comprenait en
outre :

Assistants médicaux
Sage -femme diplômée
Aides - sages -femmes
Aides -infirmières

3
1

5

13

Technicien de laboratoire
auxiliaire
Educateur sanitaire
Autres auxiliaires sanitaires

1
1

5

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Les principales maladies endémiques sur le territoire des îles sont la tuberculose,
la filariose et les parasitoses intestinales, en particulier l'ankylostomiase. La lutte contre
la tuberculose comprend notamment le dépistage de masse, la vaccination par le BCG à la
naissance et dans les écoles et le traitement ambulatoire des tuberculeux. Une surveillance
systématique est assurée. La filariose à Bancrofti est transmise par des moustiques du genre
Aedes. Il a été établi un fichier central des individus atteints de cette maladie, qui sont
traités par la notezine. Une campagne de désinsectisation est envisagée. Les parasitoses
intestinales sont dues principalement aux mauvaises conditions d'hygiène. Ce problème n'a pas
encore été résolu, mais d'importants efforts d'éducation sanitaire sont déployés dans les

villages.
En 1967,

il a été procédé aux

Diphtérie, tétanos et poliomyélite
Variole
Poliomyélite

vaccinations suivantes
995
737
495

:

BCG
Fièvres typhoide et paratyphoTdes
choléra

344
33
2

Services spécialisés
La protection maternelle et infantile et les services de santé scolaire sont assurés
par la formation sanitaire mobile. En 1968, des soins à domicile ont été donnés à 346 femmes
enceintes et 202 enfants de moins d'un an; en outre, 1053 enfants de 1 à 5 ans ont fait l'objet
d'une surveillance médicale. Tous les accouchements ont été pratiqués dans des établissements
hospitaliers. La totalité de la population scolaire, soit 1222 enfants, est couverte par les
services de santé scolaire. Des soins dentaires ont été donnés à 110 personnes.

Assainissement
En 1967, sur les 36 agglomérations - comptant toutes moins de 2000 habitants 9 qui, pour un total de 620 habitants, disposaient d'un système d'approvisionnement en eau; 7 % de la population étaient ainsi desservis, alors que 90 % allaient chercher
l'eau à des fontaines publiques. Il n'existe nulle part de réseau d'égouts.
il y en avait

Principaux problèmes de santé publique
Parmi les problèmes de santé publique importants, qui sont aussi nombreux que divers,
faut mentionner ceux que posent l'amélioration des établissements hospitaliers et du
matériel technique, la formation et le recrutement du personnel infirmier, l'éradication des
moustiques du genre Aedes et l'assainissement, notamment l'amélioration de l'habitat, la
construction d'égouts et l'élimination des excréta.
il

-
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Budget de la santé
Pour l'exercice 1968, le total des dépenses publiques de consommation a atteint
dont 6 982 000 (soit 19,5 %) pour les services de santé, ce qui
correspond à une dépense de 775 francs CFP par habitant. En outre, un crédit de
1 436 000 francs CFP était inscrit au budget d'équipement pour l'amélioration et le développement
des installations sanitaires.
36 230 400 francs CFP,

•
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-1HAUTE- VOLTA

Statistiques démographiques et sanitaires
Les enquêtes par sondage effectuées entre novembre et avril 1961 ont permis d'évaluer
300 000 personnes. Les chiffres estimatifs de la population
pour la période 1965 -1968 figurent ci- dessous
la population de la Haute -Volta à 4

:

1965
1966
1967
1968

858
955
5 054
5 175
4

4

000
000
000
000

En 1967, le taux de natalité était estimé à 49,1 pour 1000 habitants, le taux de
mortalité à 30,5 pour 1000 et le taux de mortalité infantile à 174 pour 1000 naissances
vivantes. L'accroissement naturel est d'environ 2 % par an.
Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1967 dans les établissements hospitaliers et les services de consultations externes ont été les suivantes
trachome (44 594), rougeole (13 643), blennorragie (3250), dysenterie bacillaire (3204), infections á méningocoques (1010), variole (118), fièvre typhoide (79), poliomyélite (63),
fièvres paratyphoides (34). Il y a eu également 6093 cas de lèpre, 4031 cas de syphilis,
316 cas nouveaux de tuberculose (toutes formes) et 197 cas de trypanosomiase.
:

Organisation des services de santé publique
Le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales a été remanié en 1967.
compose du Cabinet du Ministre et des quatre Directions suivantes
santé urbaine, santé
rurale, affaires sociales, pharmacie nationale. Le Ministre de la Santé publique et des
Affaires sociales est assisté d'un conseiller technique national et d'un conseiller technique
de la Mission française d'aide et de coopération. Outre les sections technique, administrative
et financière, le Cabinet du Ministre comprend une commission spéciale d'études et de planification chargée d'étudier tous les problèmes nationaux relatifs á la santé et à l'action
sociale, les ressources disponibles et les besoins en personnel et de formuler une politique
nationale de santé et d'action sociale, qui fait partie intégrante de la politique nationale
de développement.
Il se

:

La Direction de la santé urbaine est chargée de toutes les questions sanitaires
intéressant les deux grandes agglomérations urbaines
Ouagadougou et Bobo -Dioulasso. La
Direction de la santé rurale a la môme responsabilité pour tout le reste du pays. Elle s'occupe
en outre des programmes de lutte contre les grandes endémies. La Direction des affaires
sociales contrôle tous les services sociaux et médico- sociaux. Le pays est divisé en 11 secteurs de santé rurale, dont chacun est dirigé par un médecin.
:

Services hospitaliers
En 1967, la Haute -Volta comptait 41 établissements hospitaliers disposant au total
de 2144 lits, soit 0,4 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpitaux généraux
Hôpital rural
Centres médicaux (sans médecin)
Maternités

2
1

36
2

Nombre de lits
1

100
157
803
84

-2Les consultations externes étaient assurées en 1968 par 3 hôpitaux, par 12 centres
médicaux, dont 7 sont dirigés par des médecins et 5 par des infirmiers et qui disposent de
25 à 50 lits, par 273 dispensaires dirigés par des infirmiers ou infirmières et dotés d'un
total de 305 lits, par 20 équipes mobiles de dépistage et 4 équipes de vaccination.

Personnel médical et apparenté - moyens de formation

En 1967, la Haute -Volta comptait 68 médecins au service de l'Etat. Le rapport était
donc d'un médecin pour 74 000 habitants. Le personnel sanitaire comprenait en outre les
effectifs suivants
:

Assistant médical
1
Dentistes
3
Pharmaciens
10
40
Sages -femmes diplômées
Infirmiers et infirmières diplômés 109
Aides infirmiers et infirmières
1181
Vétérinaires
19

Ingénieur sanitaire
Assistants vétérinaires
Techniciens auxiliaires de
l'assainissement
Techniciens auxiliaires de laboratoire
Biochimistes

1

29
14
24
2

La Haute -Volta ne possède pas d'école de médecine et la formation des médecins,
dentistes et pharmaciens se fait à l'étranger, soit en France, soit à Abidjan ou à Dakar. Au
début de 1968, 33 étudiants en médecine, 8 étudiants en pharmacie et 5 étudiants en art dentaire poursuivaient leurs études à l'étranger. Une école d'infirmiers /infirmières et de sages femmes (durée des cours
3 ans) a ouvert ses portes à Ouagadougou en 1968. Auparavant, la
formation de ces catégories de personnel se faisait à Abidjan. Au début de 1968, l'école
comptait 40 élèves infirmiers préparant le diplôme d'Etat, 122 élèves infirmiers ordinaires
et 17 élèves sages -femmes.
:

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations

Bien que le paludisme soit le facteur de morbidité le plus important en Haute -Volta,
ne fait pas encore l'objet d'une campagne d'éradication. La rougeole est une cause très
courante de mortalité infantile, elle est responsable de 25 000 décès par an. Une campagne
de vaccination de masse a été entreprise avec l'aide de la United States Agency for International Development et de l'OMS. L'onchocercose est une maladie très répandue, et l'on compte
10 % d'aveugles dans la population atteinte, évaluée à 300 000 personnes. Une campagne de
lutte est en cours, elle consiste essentiellement à traiter aux insecticides les gttes larvaires du vecteur. On estime qu'il y a environ 2 millions de cas de bilharziose en Haute -Volta
et l'on envisage d'entreprendre un projet pilote d'éradication en 1970. Le nombre total des
cas de trachome dans l'ensemble du pays est évalué à 700 000. La lèpre est répandue dans le
pays, où l'on estime qu'il y a environ 140 000 malades, dont 25 000 infirmes. La campagne
de lutte en cours continue de donner d'excellents résultats. Les activités de lutte antituberculeuse consistent essentiellement en vaccination par le BCG. On estime à 4000 le nombre
annuel de cas nouveaux de tuberculose. Les programmes de lutte contre la trypanosomiase et la
il

variole se poursuivent avec succès.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Variole
Rougeole
Fièvre jaune
BCG

2

046 275
339 161
218 160
29 748

:

Choléra
Tétanos
Diphtérie, tétanos, fièvres
typhoide et paratypholdes

178
63

46

-3Services spécialisés
En 1967, des services de protection maternelle et infantile étaient assurés dans
centres prénatals, 3 centres de protection infantile et 125 maternités rattachées aux
hôpitaux et aux établissements de santé rurale. Au cours de l'année, ces centres ont enregistré
près de 380 000 consultations de femmes enceintes et 340 000 consultations d'enfants de moins
de 4 ans. Des services d'hygiène scolaire ont été fournis par deux centres qui ont servi
13,2 % de l'ensemble de la population scolaire. Des soins dentaires ont été donnés par les
deux dispensaires dentaires rattachés aux hôpitaux de Ouagadougou et Bobo -Dioulasso. Des
consultations psychiatriques étaient également assurées par ces deux hôpitaux. Les autres
services spécialisés comprenaient 2 dispensaires antituberculeux et 4 centres antituberculeux ruraux, 13 centres de traitement de la lèpre et de la trypanosomiase, 128 équipes
mobiles de lutte antilépreuse et 4 dispensaires ophtalmologiques.
3

Assainissement
Sur les 7069 collectivités que compte la Haute -Volta, 7 d'entre elles (26 700 habitants) étaient dotées d'un réseau de distribution d'eau desservant 5,2 % de la population
du pays.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique qui se posent en Haute -Volta, sont ceux
que pose la fréquence élevée du paludisme, de la rougeole, de l'onchocercose, de la
schistosomiase, du trachome, de la lèpre, de la tuberculose, de la trypanosomiase et de la
variole.

Planification

sanitaire nationale

Un plan cadre de quatre ans (1967 -1970) a été lancé en 1967. Les priorités suivantes
lutte contre les maladies transmissibles, développement et
ont été incluses dans ce plan
extension des activités relatives à l'éducation sanitaire, la nutrition et l'hygiène du milieu,
et développement du programme de protection maternelle et infantile.
:

Assistance internationale
En 1968, la Haute -Volta
suivants

a

bénéficié de l'assistance de l'OMS pour les projets

:

Eradication de la variole (1967 -1972)

:

exécuter un programme d'éradication de la variole.

réviser les programmes de formation d'infirmiers,
Enseignement infirmier (1968 -1969)
d'infirmières et de sages -femmes; accroître les moyens de formation pratique dans les
hôpitaux, maternités et centres de santé.
:

développer les services de
Développement des services de santé de base (1968 -1972)
maternelle et infantile,
sur
la
protection
l'accent
particulièrement
mettant
santé en
l'assainissement et la formation du personnel; et créer une zone de démonstration et de
recherche opérationnelle en vue de favoriser la mise en place, dans les zones rurales,
de services de santé intégrés.
:

Approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées, Bobo -Dioulasso et Ouagadougou
l'OMS a fourni les services de consultants chargés d'étudier les problèmes
(1967 -1968)
relatifs à l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des eaux usées à Bobo -Dioulasso
et à Ouagadougou, ainsi que d'aider à préparer une demande d'assistance au Programme des
Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial).
:

-4Bourses (1968)

:

chirurgie dentaire

Budget de la santé

En 1967, les dépenses publiques se sont élevées à un total de 8 069 118 000 francs
CFA, dont 909"959 000 ont été consacrés aux services de santé et 889 667 000 dépensés
directement par le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales.
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EQUATEUR

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en novembre 1962, la population de l'Equateur était de
476 007 habitants. Les estimations de population, ainsi que d'autres données biostatistiques,
pour la période 1965 -1967 figurent dans le tableau suivant
4

:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel (%)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

5

150 300
226 436
44,0
60 202
11,7
3,23
21 056

1966

5

1967

325 900
220 930
41,5
59 618
11,2
3,03
19 977

5

507 500
222 508
40,4
58 317
10,6
2,98
19 425

93,0
13 411

90,4
12 471

87,3
12 203

17,0
583

15,1

14,4

2,6

-

-

-

-

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les suivantes
paludisme, cas nouveaux (37 475), tuberculose de l'appareil respiratoire, cas
nouveaux (4560), fièvres typhoide et paratyphoïdes (2489), syphilis, cas nouveaux (1014),
blennorragie (958), lèpre (200), diphtérie (159), typhus exanthématique (82), poliomyélite (52),
peste (24), rage humaine (20).
:

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 58 317 décès enregistrés en 1967 ont été les
suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (13 236),
gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (5232), bronchite (5244),
malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né et autres maladies propres à la première enfance, et débilité congénitale (4474), coqueluche (3198), pneumonie (2878), tumeurs malignes (1901), cardiopathie
rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative, autres
cardiopathies (1547), accidents (1476, dont 537 dus à des véhicules à moteur), rougeole (1460),
tétanos (1413), anémie (1301).
:

Services hospitaliers
En 1967, 1'Equateur possédait 172 hôpitaux et autres établissements hospitaliers
disposant de 12 162 lits, soit 2,2 lits pour 1000 habitants. Ces établissements ont hospitalisé
212 404 malades en 1967. Les 12 162 lits se répartissaient de la façon suivante
:

-6-

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Centres médicaux
Hôpitaux pour tuberculeux
Maternités
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpital pour cancéreux
Léproseries

1

75

6

70
10

1

915
017
349
512

1

4

671

6
3

440

1

47
211

1

3

En 1968, des services de consultations externes ont été assurés dans 103 hôpitaux,
polyclinique, 47 centres de santé, 316 dispensaires et 25 postes d'assistance médicale.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1965, il y avait en Equateur 1698 médecins, soit un médecin pour 3030 habitants.
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Infirmières diplômées

518 (1964)
364

Aides -infirmières et
infirmières auxiliaires
Vétérinaires

1

849
180 (1964)

L'Equateur possède trois écoles de médecine situées respectivement à Quito,
Guayaquil et à Cuenca. La durée des études de médecine est de sept ans. En 1967 -1968, elles
ont reçu 1790 étudiants et délivré 279 diplômes. Pour la même année universitaire, il y avait
trois écoles dentaires (438 étudiants et 71 nouveaux diplômés), trois écoles de pharmacie
(352 étudiants et 27 nouveaux diplômés), deux écoles de médecine vétérinaire (346 étudiants et
30 nouveaux diplômés) et cinq établissements d'enseignement infirmier (243 étudiants et 36
nouvelles diplômées). Trois écoles forment des sages - femmes en cinq ans; en 1967 -1968, elles
avaient ensemble 36 élèves, dont 21 ont obtenu le diplôme. Il existe en outre une école de
physiothérapeutes.
Lutte contre les maladies transmissibles et services de vaccination
En 1966 et 1967, les opérations de pulvérisation qui avaient été entreprises dans
les zones impaludées ont été interrompues; il en est résulté une augmentation de l'incidence
de la maladie dans les régions en phase d'attaque. La campagne d'éradication a repris en 1968.
La mortalité par tuberculose étant très élevée, une campagne de vaccination par le BCG de tous
les enfants de moins de 15 ans a été organisée. Pendant l'année 1967, marquée par une grave
épidémie de poliomyélite, on a enregistré 647 cas, presque tous dans la zone côtière. Il a été
alors mis sur pied un programme intensif de vaccination qui s'est poursuivi en 1968. Pendant
la période considérée, il y a eu aussi augmentation de l'incidence des maladies vénériennes.
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968

Variole
Poliomyélite
BCG
Coqueluche

1

113
785
321
186

741

526
842
938

:

Diphtérie
Tétanos
Fièvres typhoïde et
paratyphoïdes

176 745
135 181
27 070

- 7 -

Services spécialisés
En 1968, 43 centres de protection maternelle et infantile ont revu 45 689 femmes
enceintes, 56 427 enfants de moins d'un an et 41 377 enfants âgés de un à cinq ans. Des
visites à domicile ont été faites à 4428 femmes enceintes, 12 605 enfants de moins d'un an et
30 062 enfants âgés de un à cinq ans. Ces 43 centres ont également assuré des services de
santé scolaire. Des soins dentaires ont été donnés à 124 605 personnes.

Assainissement
Sur l'ensemble de la population de 1968, 1 914 000 personnes vivaient dans 65 agglomérations possédant un réseau de distribution d'eau. On estime que 20,3 % de la population
disposaient de l'eau courante et que 13 % s'approvisionnaient à des fontaines publiques. En
ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, 14 % de la population (1 140 000 habitants groupés
en 45 agglomérations) vivaient dans des habitations desservies par un réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Les principaux problèmes de santé publique en Equateur sont, par ordre d'importance,
ceux qui tiennent à l'insuffisance de la couverture médico- sanitaire (pratiquement limitée
aux chefs -lieux des provinces), à celle des campagnes contre les maladies transmissibles et
de la politique d'hygiène du milieu, enfin à celle des moyens dont disposent les services de
santé pour répondre efficacement aux besoins.

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période 1965 -1968
La période considérée a été marquée par une augmentation du revenu moyen et par une
évolution favorable de la balance commerciale. Des efforts considérables ont été entrepris
dans le domaine de l'enseignement à tous les niveaux.

Planification sanitaire nationale
Il n'y a pas en Equateur de programme de santé national intégré, mais plusieurs
programmes visant notamment à la modernisation et au développement des hôpitaux ont été
incorporés dans le plan de développement économique de 1963.

Assistance internationale
En 1968,
suivants

l'Equateur a bénéficié d'une assistance de l'OMS/оPS pour les projets

:

)
organiser, dans le cadre des
Lutte contre les maladies transmissibles (1968services de santé, des programmes visant à combattre les maladies transmissibles.
:

Programme d'éradication du paludisme (1956-

)

:

éliminer le paludisme du pays.

protéger le pays de la variole en maintenant le
Eradication de la variole (1967 -1972)
niveau d'immunité nécessaire dans la population.
:

)
organiser un programme efficace de lutte contre
Lutte contre la peste (1965la peste dans les zones d'endémicité.
:

Hygiène du milieu (1968-

)

:

améliorer l'hygiène du milieu dans l'ensemble du pays.

)
développer le réseau de distribution d'eau de
Approvisionnement en eau (1961Quito et préparer la construction de réseaux pour d'autres villes,
:

-

Services de santé (1953 -1970)

Bourses d'études (1968)

:

:

-
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organiser des services de santé publique intégrés.

dans divers domaines se rapportant à la santé.

): promouvoir le développement économique, social et
Services ruraux de santé (1956sanitaire des populations rurales des Andes.
)
promouvoir le développement de divers
Institut national de la Santé (1952départements de l'Institut national de la Santé.
:

)
évaluer l'efficacité de l'huile iodée en
Prévention du goitre endémique (1966injections intramusculaires pour la prévention du goitre endémique en milieu rural.
:

Nutrition

-

Portoviejo (1966 -1968)

:

services consultatifs d'un nutritionniste de l'OMS.

Enseignement médical (1968)
améliorer les programmes d'enseignement des écoles de
médecine de Quito, Guayaquil et Cuenca et introduire la médecine sociale et préventive
dans les programmes d'études.
:

renforcer l'enseignement donné dans les écoles
Enseignement infirmier (1957 -1970)
d'infirmières et développer la formation en cours d'emploi pour les infirmières diplômées
et infirmières auxiliaires.
:

améliorer la qualité de la formation en
Enseignement du génie sanitaire (1964 -1970)
génie sanitaire donnée dans le cadre des cours normaux de génie civil.
:

renforcer le programme des écoles dentaires
Enseignement de l'art dentaire (1967 -1970)
de l'Université centrale de l'Equateur, à Quito, et de l'Université de Guayaquil.
:
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Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en avril 1960, la Dominique comptait 59 916 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968, figurent dans le tableau suivant
:

1965

Population moyenne
Tombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans

1966

66 020
2 819

67 606

42,7

40,0
552

587
8,9

3,38
151

53,6
-

2

704

8,2

3,18
121

44,7
60

1967

69 332
2 664

38,4
528
7,6
3,08
106

1968

110
625
36,9
573

71

2

8,1

2,88
144

39,8

54,85

-

-

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 573 décès enregistrés en 1968 ont été
les suivantes
sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (84),
artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (69), tumeurs
malignes (60), gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né (58),
malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales,
infections du nouveau -né, autres maladies propres à la première enfance et débilité congénitale (52), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (45) et pneumonie (34).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
grippe (1113), blennorragie (97), fièvres typhoïde et paratyphoides (86), pian
suivantes
(86 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes (67 cas nouveaux), dysenterie amibienne (53),
syphilis (25 cas nouveaux) et infections à méningocoques (10).
:

Services hospitaliers
En 1967, la Dominique comptait sept hôpitaux disposant au total de 299 lits, soit
4,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient de la façon suivante
:

Catégorie et nombre d'établissements
Hôpital

général

Hôpitaux ruraux
Hôpital pour tuberculeux
Hôpital psychiatrique
Dispensaire antilépreux

Nombre de lits

1

181

3

1

40
42
30

1

6

1

-

10

-

Des consultations externes ont été assurées en 1968 par quatre services hospitaliers
placés sous la responsabilité d'infirmières, par trois centres de santé dotés de consultations
prénatales et pédiatriques, et par 35 dispensaires tenus par un médecin et une infirmière.

Personnel médical et apparenté
En 1967,

-

moyens de formation

la Dominique comptait 16 médecins,

soit

1

médecin pour 4330 habitants.

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants

Dentistes
Sages - femmes diplômées
Aides -infirmières
Infirmières/sages- femmes diplômées
Assistants de salle

2

34
13

52
30

:

Vétérinaire
Techniciens de l'assainissement
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

1

8
3

2

La Dominique possède une école d'infirmières où les cours durent trois ans.
En 1967 -1968, 50 étudiants étaient inscrits à l'école et neuf diplômes ont été décernés.
Les infirmières auxiliaires reçoivent une formation de dix -huit mois, et les sages - femmes
une formation d'une année.

Vaccinations
Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

Poliomyélite
Variole

4
2

:

000
412

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile a été assurée par sept centres qui
ont donné des soins
4784 femmes enceintes, 2337 enfants de moins d'un an et 1950 enfants
âgés de un à cinq ans. Des soins à domicile ont été assurés à 3865 femmes enceintes et
2416 enfants. En 1968, sur le nombre total des naissances (2625), 1083 ont eu lieu dans un
établissement médical et 1133 à domicile avec l'assistance d'un médecin ou d'une sage -femme

qualifiée.
Les autres services spécialisés comprenaient aussi deux services d'hygiène dentaire,
un dispensaire psychiatrique et un laboratoire de santé publique.

Budget de la santé
En 1968, les dépenses publiques se sont élevées à 10 053 484 dollars des Cara4bes
orientales, dont 1 253 596 ont été consacrés aux services de santé, ce qui représente une
dépense de 18 dollars des Caraibes orientales par habitant pour ces services.

SURINAM

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mars 1964, le Surinam comptait 324 211 habitants.
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la
période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances
vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 enfants
de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances
vivantes)

1965

1966

1967

1968

338 000
12 925
38,2
2 378
7,0
3,12
446

350 000

363 000

375 000

274
6,5
2

474
6,8
2

393

34,51
188

437

165

1,96

1,88

14

13

10

1,08

Les principales causes (selon la CIM 1955) des 2474 décès enregistrés en 1967 ont été
les suivantes
cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des coronaires, myocardite
dégénérative et autres cardiopathies (226), malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né, autres maladies particulières
la première enfance et débilité congénitale (200), sénilité sans mention de psychose, causes
mal définies ou inconnues (156), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (132),
tumeurs malignes (131), accidents (107, dont 48 dus à des véhicules à moteur), pneumonie (93),
gastrite, duodénite, entérite et colite, à l'exception de la diarrhée du nouveau -né (72),
bronchite (51), néphrite et néphrose (50).
:

En 1968, les maladies les plus fréquemment déclarées ont été les suivantes
paludisme (1556 cas nouveaux), lèpre (237), tuberculose, toutes formes (113 cas nouveaux), fièvre
typho5de (28), dysenterie amibienne (12), diphtérie (5), fièvres paratyphoYdes (3),
poliomyélite (2), fièvre jaune (1).
:

Services hospitaliers
En 1966, le Surinam comptait 16 hôpitaux disposant au total de 1865 lits, soit
5,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux ruraux
Hôpital psychiatrique
Léproserie

Nombre de lits

6

8
1
1

1065
225
375
200
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En 1968, des consultations externes ont été assurées dans des services hospitaliers
et par 38 polycliniques, cinq centres de santé et 29 dispensaires. Il y avait en outre un
certain nombre de postes médicaux et d'unités sanitaires mobiles.
Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1966, le Surinam comptait 155 médecins, soit un médecin pour 2260 habitants. Le
personnel de santé comprenait également les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Sages -femmes diplômées
Infirmières diplômées
Aides -infirmières

Vétérinaires
Techniciens de l'assainissement
Physiothérapeute
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie

21
13
67

355
405

4

88
1

90
22

L'université de Paramaribo possède une faculté de médecine et une faculté de
pharmacie. Il y a au Surinam trois écoles d'enseignement infirmier où la formation dure
trois ans et demi. Quatre écoles forment des sages -femmes (en trois ans), une forme des
infirmières auxiliaires (trois ans) et une autre des sages -femmes auxiliaires (deux ans).
D'autres établissements assurent la formation d'assistants médicaux, d'assistants de l'assainissement, d'assistants dentaires, d'assistants de laboratoire, de techniciens de laboratoire
et d'assistants en pharmacie.

Vaccinations
En 1966, il

a

été procédé aux vaccinations suivantes

Variole
Poliomyélite (1965/1966)
Fièvres typho5de et
paratypholdes

:

4

000

Diphtérie, coqueluche et tétanos
BCG
Fièvre jaune

1

382

Choléra

12 600

946
365
291
145

Services spécialisés
En 1968, la protection maternelle et infantile était assurée par 36 centres de
consultation prénatale et 48 centres de protection infantile. Les quatre centres de santé
scolaire du pays ont assuré des soins et une surveillance médicale à 22 848 écoliers, soit à
la totalité de la population scolaire. Les six dispensaires dentaires ont donné des soins à
19 857 personnes. Les autres services spécialisés comprenaient sept centres indépendants de
réadaptation médicale, deux dispensaires psychiatriques, deux dispensaires antituberculeux,
un dispensaire antivénérien, un dispensaire antilépreux et des centres de traitement de
l'helminthiase, du paludisme, de la fièvre jaune, de la schistosomiase et de la filariose.
Le Surinam possède un laboratoire de santé publique.
Assistance internationale
En 1968, le Surinam
suivants

a

bénéficié de l'assistance de l'OMS/OPS pour les projets

:

Programme d'éradication du paludisme (1957dans le pays.

Eradication d'Aedes aegypti (1952 -1970)
Services de santé (1965 -1970)
le réseau aux zones rurales.

Enseignement médical (1968Paramaribo.

:

)

:

réaliser l'éradication du paludisme

réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

renforcer et intégrer les services de santé et en étendre

:

)

:

renforcer l'enseignement médical à l'Université de

REGION EUROPEENNE
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DANEMARK

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en septembre 1965, le Danemark comptait
767 597 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau ci- dessous

4

:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 -4 ans
Taux de mortalité, 1 -4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

4

1966

758 100
85 796

1967

10,1
0,79
1 606

797 500
88 332
18,5
49 344
10,3
0,82
1 497

18,7
272

16,9
252

18,0
47 884

0,9

4

0,8
12

0,14

17

0,19

4

838 772
81 410
16,8
47 836
9,9
0,69
1 287
15,8
231

1968*

4

870 000
74 460
15,3
47 286
9,7
0,56
1 219
16,4
-

0,7

-

-

-

-

-

*

Chiffres estimatifs

Les principales causes (selon la Cli 1955) des 47 836 décès enregistrés en 1967 ont été les
artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (15 413), tumeurs
suivantes
malignes (10 312), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (5084), accidents
(2288, y compris 1154 accidents de véhicules à moteur), pneumonie (1204), suicide et blessures
faites à soi -même (847), bronchite (865), lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie
postnatales (434), hypertension (529), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies
ou inconnues (629), hypertrophie de la prostate (347), malformations congénitales (434).
:

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les
suivantes
grippe (175 644), rougeole (35 928), blennorragie (10 358), scarlatine (7828),
coqueluche (524), hépatite infectieuse (924), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (702)
(1967), syphilis (226).
:

Organisation des services de santé publique
A l'échelon national, presque tous les grands ministères s'intéressent à un
aspect ou à un autre des services de santé publique. En fait, on peut dire qu'aucun ministère
n'exerce de responsabilité générale en matière sanitaire, encore que le Ministère de l'Intérieur
soit généralement considéré comme l'autorité sanitaire suprême, puisque le personnel médical
et paramédical, les hôpitaux, les préparations pharmaceutiques, l'hygiène des denrées alimentaires, la protection maternelle et infantile, l'assainissement, etc., sont de son ressort.
Un service spécial de ce ministère supervise directement l'administration et la gestion des
hôpitaux psychiatriques. L'Institut national des Sérums et divers autres laboratoires relèvent

-
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également du Ministère de l'Intérieur. Le Ministère des Affaires sociales est chargé de tout
ce qui a trait au système, national d'assurance -maladie, à la médecine du travail, aux soins
aux personnes âgées, aux arriérés mentaux, aux personnes physiquement diminuées, ainsi qu'à
la réadaptation professionnelle. D'autres ministères ont compétence pour les questions sanitaires qui relèvent de leur branche d'activité; c'est le cas des Ministères de l'Education,
de l'Agriculture, du Logement et de la Justice.
A l'échelon local, les organes élus, et en particulier les exécutifs locaux, ont la
responsabilité d'assurer des services hospitaliers suffisants et certains autres services
(hygiène scolaire, lutte antituberculeuse, etc.). D'autres organes locaux, tels que le comité
de la santé et le conseil de la construction sont chargés des questions relatives à l'assainissement, à l'hygiène alimentaire et à l'habitation. Le gouvernement national exerce toutefois
une influence considérable même dans les domaines qui relèvent en principe de l'autorité
locale. De plus, une part importante des dépenses encourues par les organes locaux pour les
services médico- sanitaires est prise en charge par 1'Etat.
Le régime d'assurance- maladie est un élément important du système de santé publique.
Bien qu'il ne soit pas géré par l'Etat, il est subventionné et contrôlé par le Gouvernement
national. L'affiliation à une caisse locale d'assurance- maladie est obligatoire à partir de
l'âge de 16 ans pour toutes les personnes qui résident dans le pays. L'affiliation se fait
suivant deux formules différentes, l'une pour les personnes è faibles revenus, l'autre pour
les personnes à revenus plus élevés. Les premières ont droit aux soins médicaux gratuits et
au remboursement du prix des médicaments dans certains cas, du coût des soins dentaires et
des frais d'hospitalisation. Les deuxièmes n'ont droit qu'à des prestations moins importantes.

Pour coordonner les activités des divers organismes qui s'occupent des questions
médico- sanitaires, le Gouvernement a créé un organisme central,
le service de la santé
publique, qui - en plus de certaines fonctions d'exécution dans l'administration des services
médico- sanitaires joue un rôle consultatif et de surveillance en ce qui concerne toutes les
fonctions exercées par les divers départements ministériels et par les autorités locales dans
le domaine de la santé. Ses pouvoirs comprennent la délivrance des autorisations d'exercer au
personnel médical, le contrôle de la production, de l'importation et de la vente des préparations pharmaceutiques ainsi que la réglementation de la vente des stupéfiants. Il est également
chargé de réunir et de publier toutes les statistiques médicales. Le personnel de ce service
de la santé publique comprend essentiellement des médecins, des pharmaciens et des infirmières.

Services hospitaliers
En 1966 -1967, le nombre des hôpitaux et autres étab issements médico- sanitaires
pouvant hospitaliser des malades était de 170; ils disposaient de 43 264 lits, soit 9 lits
pour 1000 habitants. Sur ce nombre, 38 998 lits appartenaient à 133 étaЫissements publics.
Pendant cette même période, 647 587 malades (autres que les alcooliques) ont bénéficié en
tout de 13 974 534 journées d'hospitalisation. Le tableau suivant indique la répartition des
lits d'hôpitaux
:

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux et sanatoriums pour tuberculeux
Maternité
Hôpitaux pédiatriques
Hôpitaux et autres établissements psychiatriques
Hôpitaux pour malades chroniques
Hôpitaux d'orthopédie
Hôpital pour épileptiques
Hôpitaux pour diabétiques
Centres de physiothérapie
Etablissements de désintoxication alcoolique

Nombre de lits
127
5
1

2

17
6

2
1

2

2
5

28 091
257
156
316
10 743
2 248
333
729
43

230
118

-
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A l'exception des services d'urgence, les hôpitaux généraux du Danemark n'ont pas
proprement parler de service de consultations externes et il n'existe pas de centres de
santé ou de dispensaires publics traitant toutes les maladies. Les consultations externes sont
essentiellement assurées par les omnipraticiens et les spécialistes exerçant en clientèle privée.
à

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

A la fin de l'année 1967, le Danemark comptait 6800 médecins,
710 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre

soit un médecin pour

:

Dentistes
Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Sages -femmes diplômées

3
1

150
700
300
610

Infirmières diplômées
Aides soignantes
Vétérinaires
Physiothérapeutes

21 000
4
1

2

000
600
190

Une troisième école de médecine a été créée à la nouvelle université d'Odense. Le
Ministre de l'Intérieur a créé en 1966 le Conseil national pour la Formation du Personnel
de Santé qui joue un rôle consultatif auprès du Ministère et du service de la santé publique
pour tout ce qui a trait à la formation du personnel de santé. Un cours de trois ans a été
organisé sous les auspices du Ministère des Affaires sociales pour la formation du personnel
infirmier appelé à s'occuper des arriérés mentaux. Un cours spécial pour administrateurs des
hôpitaux a été ouvert à l'Ecole intergouvernementale scandinave de Santé publique, à Goteborg,
en Suède. Les études de pharmacie sont en cours de révision.

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
La vaccination contre la poliomyélite par un vaccin inactivé est pratiquée systématiquement depuis 1955. Plus de 95 % des enfants de moins de 14 ans et une forte proportion
de la population du groupe d'âge de 14 à 40 ans ont été vaccinés. En 1963, une campagne a
permis de vacciner la quasi -totalité de la population depuis l'âge de cinq mois jusqu'à celui
de 40 ans par l'administration de vaccin vivant (sabin type I). En 1966, une nouvelle campagne
a de nouveau touché près de 100 % du même groupe de population. Depuis 1968, l'immunisation
des enfants par le vaccin vivant administré par voie buccale est pratiquée systématiquement.
La lutte contre la tuberculose a réduit la morbidité au niveau le plus bas qu'elle ait jamais
atteint au Danemark. Depuis 1959, il n'y a eu qu'un seul décès dû à cette maladie parmi la
population de moins de 29 ans. Une réorganisation des programmes antituberculeux est à l'étude,
mais on n'en a pas encore arrêté le schéma définitif. L'incidence générale de l'hépatite
a diminué, malgré une légère augmentation de l'hépatite sérique due à la toxicomanie chez les
jeunes. Les maladies vénériennes sont en recrudescence, notamment dans les groupes d'âge les
plus jeunes. On applique contre les salmonelloses et les infections apparentées des mesures
préventives comprenant un contrôle rigoureux de la production et du commerce des oeufs et des
denrées alimentaires contenant des oeufs crus. La stérilisation de la poudre d'os et de la
farine de poisson est obligatoire. Depuis le début du printemps 1964, un certain nombre de
cas de rage a été constaté chez des animaux sauvages, notamment les renards, au nord de la
frontière allemande. Des mesures énergiques ont été prises pour diminuer le nombre des renards
dans cette zone.

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967

BCG
Diphtérie, coqueluche
et tétanos

114 100
86 000

Variole
Tétanos
Coqueluche

:

83 000
26 600
2 600

Maladies chroniques et dégénératives
Plusieurs études pilotes sur le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus ont
été entreprises, mais aucun programme national n'a été envisagé jusqu'à présent en raison du
manque de personnel qualifié.

-
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Une étude pilote sur le cancer du poumon
du district de Vejle.

a

été faite au dispensaire antituberculeux

Soins spécialisés
Des consultations prénatales et des consultations de nourrissons n'ont été organisées
que dans quelques agglomérations, car la surveillance médicale des femmes enceintes et des
enfants est généralement assurée par les omnipraticiens, les sages -femmes et les infirmières
visiteuses de la santé publique. Les femmes enceintes ont droit à cinq examens médicaux
pratiqués par un médecin - trois avant l'accouchement et deux après - et à six examens
pratiqués par une sage -femme pendant la grossesse, aux frais de l'Etat, qui rembourse également, pour les enfants, trois examens pratiqués par un médecin pendant la première année et
un examen annuel jusqu'à la septième année. Plusieurs organes locaux emploient des infirmières
visiteuses de la santé publique. Presque tous les accouchements se font en présence d'une
sage-femme et généralement aussi d'un médecin. Toutes les écoles doivent s'assurer le service
d'un médecin qui est chargé de surveiller la santé des enfants. Une infirmière est en outre
attachée à la plupart des établissements scolaires. Plusieurs organes locaux assurent des
soins dentaires gratuits à tous les enfants des écoles de leur ressort. On envisage d'imposer
la création de services scolaires d'hygiène dentaire.
La formation, la réadaptation et les soins organisés pour plusieurs catégories
d'handicapés sont assurés en totalité ou en partie par des services de soins spécialisés,
s'adressant par exemple aux malades mentaux et aux débiles mentaux, aux épileptiques, aux
infirmes, aux personnes atteintes de troubles du langage, aux aveugles et aux sourds. En vertu
de la loi sur l'assistance nationale, l'Etat est tenu de prendre en charge les personnes qui
sont atteintes de telles infirmités et qui ont besoin de soins hospitaliers ou de soins sous
surveillance dans une famille d'adoption.
La loi sur la réadaptation développe et complète les services assurés aux invalides.
Elle vise les personnes atteintes d'invalidités qui ne sont pas couvertes par la législation
mentionnée plus haut, les personnes atteintes de telles invalidités qui n'ont pas besoin de
faire appel à des services de soins spécialisés, et les personnes dont l'invalidité est
essentiellement due à des circonstances sociales.

En 1968, il y avait 8 centres indépendants de réadaptation, 12 étaЫissements pour
le traitement des maladies rhumatismales et la réadaptation orthopédique ou post -chirurgicale.
Il y avait en outre 35 maisons de convalescence agréées. Parmi les hôpitaux généraux, 8 avaient
un service de physiothérapie et 2 un service de réadaptation.

A la fin de 1968, le Danemark comptait 103 dispensaires de phtisiologie dépendant
des pouvoirs publics locaux et recevant des subventions de l'Etat. En outre, 40 étaЫissements
étaient spécialisés dans le traitement des tuberculeux.

sanitaires

Les entreprises n'ont pas l'obligation légale de fournir des services médicoà leur personnel.

En dehors des grands laboratoires spécialisés de 1'Etat, comme l'Institut national
des Sérums, l'Institut national des Denrées alimentaires, le Laboratoire national des
Pesticides et le Laboratoire national de Protection contre les Radiations, de nombreuses
administrations locales ont des laboratoires chargés du contrôle des viandes et des produits
laitiers.

Principaux problèmes de santé publique
Les grands problèmes de santé publique qui se posent au Danemark sont peu nombreux,
mais importants. La pénurie relative de personnel médical qualifié s'aggrave. Les établissements pour personnes âgées sont insuffisants. L'augmentation de la mortalité due au cancer et

-
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aux cardiopathies cause également des inquiétudes. Enfin, la propagation des maladies
vénériennes (blennorragie) au Groenland pose un sérieux problème.

Une commission créée par le Gouvernement en 1964 a établi un rapport sur une réforme
générale de l'organisation, de l'administration et du financement de la sécurité sociale danoise
et a proposé une législation et une réglementation pertinentes.
Les problèmes d'hygiène du milieu et d'assainissement ont pris de plus en plus
d'importance du fait de l'industrialisation et de l'urbanisation. Les mesures de la pollution
atmosphérique effectuées dans les villes danoises ont montré que la pollution était particulièrement importante dans la région de Copenhague. A Copenhague même elle est périodiquement
si forte que, d'après les données recueillies à l'échelle internationale, un accroissement
de la morbidité devrait s'ensuivre. Le problème du bruit a également été étudié.

Planification sanitaire nationale
Le Danemark n'a pas de plan sanitaire d'ensemble. Plusieurs programmes sont cependant
en préparation ou en cours d'exécution, notamment dans les domaines suivants
soins dentaires
gratuits aux enfants; développement du réseau des dispensaires de guidance infantile; développement des établissements de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; création de
services de maternité dans tous les hôpitaux généraux; contrôle des substances radioactives;
création d'un laboratoire publique de toxicologie alimentaire et d'un institut de contrôle des
denrées alimentaires (Institut national des Denrées alimentaires). En 1969, l'Etat a lancé.
une campagne d'information et de propagande contre l'usage de la cigarette, s'adressant aux
enfants des écoles et aux jeunes gens. De nouveaux règlements sur la protection des eaux
souterraines et des eaux de surface contre la pollution sont à l'étude. On a créé un organisme
d'étude des réactions adverses aux médicaments pour rassembler, analyser et publier les
renseignements communiqués par les hôpitaux et les médecins généralistes. On a également
constitué une commission chargée d'établir des propositions en vue d'une révision de la
législation pharmaceutique actuelle, qui régit la production et la distribution des médicaments.
On pense que la question du contrôle des instruments médicaux sera également mise à l'étude.
:

Un comité créé en 1967 établit actuellement de nouvelles directives sur les attributions des services de visites sanitaires, ainsi que sur leur administration et leur organisation (la loi sur les services de visites sanitaires doit être révisée en 1970 -1971). Les
visites sanitaires, qui jusqu'à présent ont été limitées aux familles ayant des enfants de
moins d'un an et aux écoliers, doivent être étendues aux enfants d'âge préscolaire, une grande
place étant faite aux familles ayant des enfants exposés aux risques de maladie.

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique
Les recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique sont effectuées
pour la plus grande partie dans les instituts des trois universités et dans une mesure moindre
dans les hôpitaux généraux. Il n'existe pas d'organe de coordination des recherches, mais la
coordination est assurée jusqu'à un certain point par les instituts universitaires, les
instituts spécialisés et les hôpitaux. Parmi les grands projets de recherches entrepris pendant
la période considérée, on peut citer un programme national de recherches sur les infections
hospitalières, organisé par l'Association nationale des Hôpitaux; différents projets de
recherches entrepris sous les auspices d'associations qui s'intéressent à la lutte contre des
maladies particulières, comme les sociétés de lutte contre le cancer, la tuberculose, la
sclérose et le rhumatisme; et un programme de recherches patronné par le service de la santé
publique sur la composition de l'atmosphère dans les cales et dans les cabines des membres
des équipages dans les bâtiments de pêche modernes.

Depuis 1961, des examens par les isotopes ont permis de mettre en évidence l'intérêt
de l'utilisation des courants marins pour résoudre le problème que pose la décharge des eaux
d'égouts dans la mer.

-
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Des recherches ont été effectuées sur les résidus de pesticides dans les denrées
alimentaires, notamment le poisson, ainsi que sur la teneur en mercure des aliments; mais
jusqu'à présent aucune mesure n'a été proposée pour modifier les produits consommés par la
population.

Budget de la santé
Pour l'exercice 1968 -1969, le montant total des dépenses publiques courantes pour
les services de santé, y compris les virements aux ménages et aux organisations privées
bénévoles, s'est élevé à 6820 millions de couronnes danoises. La dépense par habitant pour
ces services a donc été de 1428 couronnes.

-
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GRECE

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en mars 1961, la Grèce comptait 8 387 201 habitants.
On trouvera, dans le tableau ci-après, les chiffres estimatifs de la population ainsi qu'un
certain nombre d'autres données biostatistiques
:

1965

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour
1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)

8

1966

550 333
151 448
17,7
67 269
7,9
0,98
5 194

8

1967

613 651
154 613
17,9
67 912
7,9

8

1968

716 441
162 839
18,7
71 975

8

802 860
160 338
18,2
73 309

1,00
5 253

8,3
1,04
5 590

8,3
0,99
5 518

34,3
748

34,0
749

34,3
624

34,4
667

1,3

1,3
69

0,5

0,5

1,1

1,1

79

79

0,5

-

-

Les principales causes (selon la CIM, 1955) des 71 975 décès enregistrés en 1967
cardiopathies rhumatismales chroniques, artériosclérose des coronaires
ont été les suivantes
et myocardites dégénératives, autres cardiopathies (11 544), tumeurs malignes (10 665), sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (9933), lésions vasculaires
affectant le système nerveux central (9413), malformations congénitales, lésions obstétricales,
asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né et autres maladies propres à la
première enfance et débilité congénitale (4226), pneumonie (2637), diabète sucré (1610),
néphrite et néphrose (1434), bronchite (1174), hypertension (1091), accidents (1085, dont
1066 de véhicules à moteur), tuberculose, toutes formes (1079).
:

Les maladies transmissibles les plus frégцemment déclarées en 1967 ont été les suigrippe (61 975), rougeole (11 848), coqueluche (6815), hépatite infectieuse (5406),
vantes
tuberculose de l'appareil respiratoire (5090 cas nouveaux), syphilis (1279 cas nouveaux),
scarlatine (855), fièvre typhoïde (827), blennorragie (604), diphtérie (590), dysenterie
bacillaire (398), infections à méningocoques (374), fièvre paratypho!de (112), dysenterie
amibienne (108), poliomyélite (57), lèpre (29), paludisme (27 cas nouveaux).
:

Organisation des services de santé publique
En 1967, le Ministère de l'Hygiène et celui de la Prévoyance sociale ont fusionné
pour former le nouveau Ministère de la Prévoyance sociale, qui comprend la Direction générale
de l'Hygiène et la Direction générale de la Prévoyance sociale. La Direction générale de
santé publique, hygiène sociale, protection
l'Hygiène comprend les divisions suivantes
maternelle et infantile, assistance médicale, assurance de la population rurale, assistance
:
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médico- pharmaceutique des fonctionnaires publics et des retraités de l'Etat, médicaments et
pharmacies, professions médicale et paramédicales. La Direction générale de la Prévoyance
assistance publique, protection de l'enfance,
sociale comprend les divisions suivantes
déficients physiques et mentaux, logement, rétablissement des réfugiés. En 1968, le Ministère de la Prévoyance sociale s'est transformé en Ministère des Services sociaux, qui comprend
Hygiène, Prévoyance sociale et Sécurité sociale. L'organisation
trois Directions générales
des deux premières Directions générales est demeurée sans changement, tandis que la Direction
organisation, retraites
générale de la Sécurité sociale comprenait les divisions suivantes
et prévoyance, assurance maladie et protection maternelle, inspection et contrôle. Cette
dernière Direction générale est également chargée de la surveillance et de la coordination
des caisses d'assurance maladie, dont la principale est l'Institut des Assurances sociales
:

:

:

(IKA).

Services hospitaliers
En 1968, la Grèce comptait 820 hôpitaux disposant en tout de 53 260 lits,
6,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits, occupés pendant l'année par 80 819 malades,
répartissaient comme suit

soit
se

:

f

ii-

Nombre de lits

Catégorie et nombre d'établissements

Hôpitaux généraux
Hôpitaux pour tuberculeux
Hôpitaux pour contagieux
Maternités
Cliniques pédiatriques
Hôpitaux psychiatriques
Hôpital pour cancéreux
Hôpitaux pour les maladies vénériennes
et les affections de la peau
Hôpitaux pour cardiaques
Hôpitaux d'orthopédie
Hôpitaux d'urologie
Hôpitaux d'ophtalmologie
Hôpitaux de médecine interne
Hôpitaux de chirurgie générale
Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie

292

25 094
4 352
734

15
2

188

3

552

2 099

19
59

10 859
328

1

2

2

10

1

8

32

35
96
59

1
1

335
60
603
175
455
104
902
608

Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1967, la Grèce comptait 12 839 médecins, soit un médecin pour 680 habitants. Le
personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Techniciens de radiologie

3

606
497

Il existe en Grèce deux facultés de médecine, l'une á l'Université d'Athènes et
l'autre à l'Université de Salonique. Ces universités comprennent aussi deux écoles dentaires,
deux écoles de pharmacie et une école vétérinaire. Durant l'année universitaire 1967-1968,
4196 étudiants en médecine, 1172 étudiants des écoles
les effectifs étaient les suivants
dentaires, 718 étudiants en pharmacie et 556 étudiants inscrits à l'école vétérinaire. L'Ecole
de Santé publique d'Athènes dispense une formation postuniversitaire de douze mois. Huit
on a compté 928 inscripécoles d'infirmières assurent en trois ans une formation de base
été
Il existe aussi
ont
décernés.
diplômes
et,
en
1968,
307
tions pendant l'année 1967 -1968
:

:

- 21 -

des écoles de sages-femmes où la formation se fait également en trois ans; 528 élèves y étaient
inscrites en 1967 -1968, et 225 diplômes y ont été décernés. Les infirmières auxiliaires sont
formées dans six écoles où la durée des études est de douze mois.

Aux moyens de formation, il faut ajouter un cours universitaire d'un an pour la formation d'ingénieurs sanitaires et un cours de 27 mois pour les physiothérapeutes (179 étudiants
et 57 diplômés).
Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations
Au cours de la période 1965 -1968, on a déployé des efforts particuliers pour combattre
le paludisme et éliminer les populations anophéliennes. En 1968, on a signalé 48 cas de paludisme. La lutte s'est essentiellement fondée sur les pulvérisations d'insecticides, la chimiothérapie et la chimioprophylaxie. La morbidité par tuberculose est estimée à 0,5 %. Les mesures
de lutte comprennent le traitement en sanatorium ou dans un hôpital pour tuberculeux, la distribution gratuite de médicaments aux tuberculeux non hospitalisés, le dépistage par examens micrographiques de masse effectués au moyen d'unités mobiles ou fixes, l'épreuve tuberculinique et
la vaccination par le BCG, la réadaptation professionnelle des tuberculeux ayant fait l'objet
d'un traitement clinique, ainsi que l'aide sociale aux tuberculeux hospitalisés. Les statistiques récentes révèlent une baisse de l'incidence des maladies vénériennes. En 1967, le taux
d'incidence de la syphilis était de 15,04 pour 100 000 habitants, et celui de la blennorragie
de 98,47 pour 100 000 habitants. Le traitement des maladies vénériennes est obligatoire; il
est assuré gratuitement dans les hôpitaux publics. Le trachome ne constitue plus en Grèce un
problème de santé publique. On estime qu'il atteint (cas nouveaux) 0,02 % de la population.
On a donc prévu de fusionner les centres et les dispensaires antitrachomateux avec les dispensaires ruraux et d'en transformer un certain nombre en services ophtalmologiques. La vaccination antipoliomyélitique est systématiquement effectuée depuis 1964, époque à laquelle elle
est devenue obligatoire pour toutes les personnes âgées de trois mois à 20 ans. Plus tard,
cette dernière limite a été portée à 25 ans; 95 % des habitants de ce groupe d'âge bénéficient
de la vaccination. En 1968, on a enregistré 48 cas de poliomyélite.
En 1967, on a procédé aux vaccinations suivantes

Tétanos
Diphtérie
Poliomyélite
Variole
BCG
Coqueluche

597
571
402
199
105

200

065
798
273
494
79 348

:

Fièvres typholde et
paratypholdes
Choléra
Fièvre jaune
Typhus endémique
Peste

70 605
13 901
2 520
55
16

Maladies chroniques et dégénératives
Les maladies cardio -vasculaires sont la principale cause de décès en Grèce; elles
sont suivies par le cancer. En 1966, on a entamé à l'échelle nationale une campagne de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer. Les troubles mentaux représentent un grave
problème de santé pour le pays. Aussi a -t -on entrepris un programme de dépistage, de contrôle,
de traitement, de réadaptation et de prévention pour lutter contre ces maladies. On se propose
d'augmenter le nombre des lits d'hôpitaux réservés aux malades mentaux ainsi que le nombre des
dispensaires d'hygiène mentale.

Services spécialisés
En 1968, il existait en Grèce 287 services de soins prénatals, 53 services d'hygiène
infantile et 1119 centres de protection maternelle et infantile; 159 523 femmes enceintes,
142 615 enfants de moins d'un an et 486 127 enfants âgés de un à cinq ans ont été examinés
dans ces dispensaires. Des visites à domicile ont été faites à 23 948 femmes enceintes. Au
cours de la même année, 85 918 accouchements ont eu lieu en maternité et 4527 ont été faits

-
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à domicile par un médecin ou par une sage -femme diplômée. Les services d'hygiène scolaire se
sont occupés de 1 057 259 enfants, soit 80,5 % de la population scolaire ayant accès à ces
services. Des soins dentaires ont été dispensés à 167 159 personnes. Les deux services hospitaliers de réadaptation ont donné 1292 consultations en 1968. Des consultations psychiatriques
ont été assurées dans 12 dispensaires qui ont enregistré 2908 nouveaux consultants en 1968.
Il y avait aussi 33 laboratoires de santé publique.

Principaux problèmes de santé publique
Les problèmes d'hygiène du milieu, y compris l'approvisionnement en eau potable et
l'évacuation des eaux usées, restent très préoccupants en Grèce. Parmi les autres problèmes
de santé, il faut mentionner ceux que posent la lutte contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles mentaux et le diabète. On s'efforce aussi de lutter contre le bruit
et la pollution atmosphérique, et de prévenir les accidents. Pendant la période qui fait
l'objet du présent rapport, on a noté une augmentation du nombre de lits des hôpitaux généraux,
des centres de santé et des dispensaires. Des plans sont en cours de préparation pour la modernisation et le développement des établissements hospitaliers en vue d'une décentralisation
progressive.

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique
La recherche médicale se fait dans les universités, dans les cliniques et dans les
services hospitaliers. L'Ecole d'Hygiène d'Athènes a entrepris des recherches dans le domaine
de la santé publique, recherches qui touchent plus particulièrement à l'épidémiologie, à
l'entomologie médicale, à la microbiologie et à l'hygiène du milieu. L'Institut royal (national) de Recherche apporte une aide et une assistance financière aux chercheurs, et il
subventionne les travaux entrepris dans les hôpitaux et autres établissements.

Collaboration internationale
En 1968,

l'OMS a fourni une assistance à la Grèce pour les projets suivants

:

)
former
Enseignement infirmier et administration des services infirmiers (1956l'étranger des infirmières qui occuperont des postes d'enseignantes et d'administratrices
dans une école supérieure d'infirmières qui sera créée par la suite.
:

)
Développement des services de santé publique et formation de personnel (1958organiser des services sanitaires complets et coordonnés dans une zone rurale pilote.
:

déterminer les problèmes que pose l'élimination des
)
Elimination des déchets (1967déchets solides dans les zones urbaines, en procédant tout d'abord à un examen général,
puis à une étude portant sur une ou deux grandes villes où la situation est
particulièrement préoccupante.
:

moderniser et développer les
)
Services de laboratoire de santé publique (1967régionaux et périphériques.
les
services
et
améliorer
services de laboratoire centraux
:

Bourses d'études (1968)

:

dans diverses disciplines.

Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses de consommation de l'Etat s'est élevé à
45 697 millions de drachmes, dont 2167 millions ont été consacrés aux services sanitaires.

REGIA DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
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ARABIE SAOUDITE

Statistiques démographiques et sanitaires
Les estimations de population pour la période 1965 -1968 s'établissent comme suit
6

1965
1966
1967
1968

6
.

6
7

750
870
990
lOO

:

000
000
000
000

L'Arabie Saoudite ne possède pas encore de statistiques démographiques valables. On
n'y trouve aucune donnée de morbidité ni même de mortalité.

Organisation des services de santé publique
A l'échelon national, la planification, la direction, le contrôle et l'administration
des services de santé incombent au Ministère de la Santé publique. Le Ministre de la Santé
publique, qui est membre du Conseil des Ministres, est secondé dans ses fonctions par un
ministre adjoint. Le Ministère de la Santé publique comprend trois directions générales
(administration, médecine préventive et médecine curative) et deux directions chargées l'une
des questions médicales et pharmaceutiques, l'autre de la formation et de l'enseignement. Le
pays est divisé administrativement en dix districts sanitaires. Dans chaque district, une
direction des services de santé est responsable de toutes les questions sanitaires locales.
Plusieurs autres ministères détiennent aussi des responsabilités en matière de santé publique
le Ministère de l'Education (services de santé scolaire), le Ministère de l'Intérieur (services
et
(approvisionnement en eau et
d'hygiène
services vétérinaires), le Ministère du Travail et des Affaires sociales (Société du Croissant Rouge) et le Ministère de la Défense.
:

Services hospitaliers
En 1968, l'Arabie Saoudite possédait 80 hôpitaux disposant au total de 6299 lits,
soit 0,9 lit pour 1000 habitants. Des services de consultation externe étaient assurés par
205 dispensaires répartis sur l'ensemble du territoire. Chacun de ces dispensaires est dirigé
par un médecin, secondé par un infirmier et des auxiliaires sanitaires. Dans les 303 postes de
santé, des soins médicaux ambulatoires sont assurés par un assistant sanitaire ou un infirmier.

Personnel médical et apparenté

-

moyens de formation

En 1968, il y avait 663 médecins en Arabie Saoudite, soit un médecin pour 10 700
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants
:

Pharmaciens
Aides -pharmaciens
Infirmiers

41
1

330
178

Infirmières, sages -femmes, aides
sages -femmes et infirmières/
sages -femmes
Assistants de laboratoire
Assistants de radiologie

633

163
91

L'Université de Riyad comprend une faculté de pharmacie, une faculté des sciences
depuis 1969, une faculté de médecine. Un institut de formation sanitaire, réservé aux
étudiants de sexe masculin, a été ouvert à Riyad en 1959. Le Gouvernement a créé depuis des
instituts analogues à Djeddah, en 1964, et à Al- Hafouf, en 1966. Ce dernier institut a été
transféré à Safwa en 1967. Ces trois instituts forment en deux ans des techniciens de
l'assainissement et en trois ans des assistants statisticiens et des assistants sanitaires.
et,

-
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Ils ont accueilli au total 389 étudiants pendant l'année universitaire 1967 -1968. En outre,
ces trois instituts offrent un cours d'un an pour aides soignants. En 1963, un programme de
formation d'aides soignantes a été mis sur pied à la maternité de Djeddah. Il existe trois
écoles d'infirmières situées respectivement à Djeddah, à Riyad et à Al- Hafouf. Les études y
durent trois ans. Un total de 31 étudiantes y étaient inscrites en 1967 -1968.

Lutte contre les maladies transmissibles
En 1967, la population exposée au paludisme était estimée à 2 523 000 habitants.
Environ un million de personnes sont protégées par les opérations antipaludiques. On estime
à environ 20 % la proportion des nomades dans les zones impaludées. Les activités antipaludiques
organisées dans les secteurs de Djeddah, la Mecque, Medine, Khaibar, Sikaka, Dammam-Qatif
et Al lassa ont permis de ramener l'endémicité à un faible niveau. Faute de statistiques sûres
concernant la tuberculose, il est difficile de connaître l'ampleur du problème que cette
maladie pose dans le pays. Néanmoins, le nombre de malades fréquentant le centre antituberculeux
de Riyad, le nombre de tuberculeux admis chaque année au sanatorium de Tatf et les observations
faites par les dispensaires mobiles permettent d'affirmer que la tuberculose fait peser une
lourdre menace sur la santé publique. Déjà pratiquée dans la région de Riyad, la vaccination
par le BCG l'est maintenant dans les districts sanitaires de la Mecque et de Djeddah. En ce
qui concerne le trachome, le Ministère de la Santé publique, en collaboration avec le Ministère
de l'Education dont relèvent les services de santé scolaire, vient de lancer un projet de lutte
qui combine le dépistage et le traitement. Des cas sporadiques de bilharziose ont été signalés
dans certaines parties du pays, notamment dans le sud. Aucun cas de variole n'a été enregistré
depuis 1963. Dans le passé, cette maladie était importée du Yémen, du Qatar et de Mascate et
Oman, à la faveur des déplacements des nomades et des travailleurs et par les pèlerins venant
de zones infectées. De grands efforts ont été faits pour élever le niveau d'immunité de la
population. Une équipe spécialisée a procédé à quelque 600 000 vaccinations entre 1965 et 1968.
En outre, trois stations de surveillance ont été établies dans les zones de pèlerinage.

Principaux problèmes de santé publique
Le principal problème de santé publique en Arabie Saoudite est celui que pose la
prévalence de maladies transmissibles telles que la tuberculose, le paludisme, le trachome,
la poliomyélite et la bilharziose. Les autorités sanitaires ont aussi une autre tâche importante
prendre des mesures spéciales, sur le plan de la santé publique et des soins médicaux,
pendant le pèlerinage annuel massif vers les lieux saints d'Arabie Saoudite et protéger le
pays contre l'importation et la propagation de maladies transmissibles. L'organisation de
services spécialisés pour les mères et les enfants est également un objectif prioritaire. Le
Ministère de la Santé publique envisage de mettre sur pied des services de protection maternelle
et infantile dans différentes villes. Si l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation
des eaux usées ne posent plus de problème dans les grandes villes, qui ont été dotées de
distributions d'eau et de réseaux d'égouts, ils représentent toujours un important problème
de santé publique dans les zones rurales et dans les petites villes.
:

Facteurs économiques et sociaux ayant affecté la situation sanitaire pendant la période
1965 -1968

Afin d'accélérer le développement général du pays, le Gouvernement a lancé les
programmes de développement suivants
sédentarisation des nomades, travaux d'irrigation,
construction de routes, création de nouvelles écoles, développement de l'éducation des filles,
établissement de sociétés coopératives, création d'une industrie locale, développement de la
formation technique, expansion du réseau de télévision, préparation d'une nouvelle législation
:

du travail.
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Planification sanitaire nationale
L'Arabie Saoudite n'a pas encore de plan de développement. L'Office central de la
planification prépare un plan de développement socio-économique de cinq ans. C'est le Ministère
de la Santé publique qui en établira la partie sanitaire.
Assistance internationale
En 1968,

suivants

l'Arabie Saoudite a bénéficié de l'assistance de l'OMS pour les projets

:

)
mettre en place les moyens techniques,
programme pré -éradication (1962Paludisme
administratifs et opérationnels nécessaires pour l'exécution d'un programme complet
d'éradication du paludisme, et développer simultanément les services de santé ruraux.
:

:

Services de laboratoire de santé publique (1964 - au -delà de 1970)
laboratoire national de santé publique de Riyadh.

:

développer le

procéder à des essais visant à déterminer les
Lutte contre la tuberculose (1963 -1970)
avantages pratiques et l'efficacité des méthodes de dépistage, de traitement et de
surveillance post -thérapeutique; intensifier le programme de vaccination et former du
personnel.
:

améliorer l'administration des
Santé publique
services consultatifs (1967 -1968)
services de santé publique ainsi que la planification, la coordination, l'évaluation et
le contrôle des résultats des programmes d'action sanitaire.
:

:

améliorer les services
Services de base de santé publique et soins médicaux (1963 -1969)
de santé de la Province orientale à l'échelon provincial et au niveau des collectivités.
:

exécuter un programme d'éradication
Eradication de la variole (1968 - au-delà de 1970)
couvrant la totalité de la population et mettre en place un dispositif de surveillance et
d'entretien.
:

fixer des normes pour l'enseiFormation de personnel médical et sanitaire (1964 -1968)
gnement et la formation donnée au personnel médico- sanitaire; évaluer les ressources
actuelles en personnel sanitaire ainsi que les besoins à court et à long terme et
développer les moyens de formation de personnel professionnel.
:

développer les programmes
Génie sanitaire et hygiène municipale (1963 - au -delà de 1970)
municipaux d'hygiène du milieu; mettre en place un service d'hygiène du milieu au
Ministère de l'Intérieur pour l'exécution de ce programme.
:

Bourses d'études (1968)

:

dans divers domaines se rapportant à la santé.

Budget de la santé
Pour l'exercice 1967 -1968, les dépenses publiques prévues se sont élevées au total
4937 millions de riyals, dont 169,5 millions (soit 3,06 %) pour le budget du Ministère de
la Santé publique.

-
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SAMOA -OCCIDENTAL

Statistiques démographiques et sanitaires
Au dernier recensement, fait en novembre 1966, le Samoa -Occidental comptait
131 377 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données
biostatistiques pour la période 1965 -1968 figurent dans le tableau suivant
:

Population moyenne
Nombre de naissances vivantes
Taux de natalité (pour 1000 habitants)
Nombre de décès
Taux de mortalité (pour 1000 habitants)
Accroissement naturel ( %)
Nombre de décès, moins d'un an
Taux de mortalité infantile (pour
1000 naissances vivantes)
Nombre de décès, 1 à 4 ans
Taux de mortalité, 1 ù 4 ans (pour
1000 enfants de ce groupe d'âge)
Nombre de décès maternels
Taux de mortalité maternelle (pour
1000 naissances vivantes)
'

1965

1966

127 000
3 904
30,7
726
5,7

130 000
3 717
28,6
802

2,50

2,24

1967

6,2

194

42,5
119

52,2
167

0,4

2,28

132

105

28,5

34,9
91

75

3,5
9

3

1

0,2

137 000
3 687
26,9
568
4,1

4,4

8,3
2

134 000
3 777
28,2
637
4,8

2,40

166

6,1

1968

2,23

0,7

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1968 dans les établissements hospitaliers et les services de consultations externes ont été les suivantes
grippe
(4549), blennorragie (206), hépatite infectieuse (157), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (70),
tuberculose, toutes formes (39 cas nouveaux), rougeole (21), dysenterie bacillaire (15),
lèpre (9), coqueluche (9), infections à méningocoques (8).
:

Organisation des services de santé publique
Le Département de la Santé est placé sous l'autorité du Directeur de la Santé qui
est responsable devant le Ministre de la Santé. Ce département se compose de cinq divisions
chargées respectivement de l'administration, de l'hôpital général d'Apia, de la santé publique,
de l'hygiène dentaire et du laboratoire national de santé publique. La division de la santé
lutte contre les maladies transmissibles et quaranpublique est subdivisée en neuf sections
taine internationale, protection maternelle et infantile, hygiène scolaire et nutrition, assainissement, hygiène du travail et services d'émigration, statistiques sanitaires, soins infirmiers de santé publique, lutte contre la tuberculose et la filariose et éducation sanitaire.
Un médecin chef de région dirige les services médicaux de Savaii et l'on envisage de nommer
un second médecin chef de région pour l'île d'Upolu. Le Samoa -Occidental possède également un
Conseil de la Santé, organe statutaire doté de fonctions consultatives, où siègent le Ministre
de la Santé, le Directeur de la Santé, le Directeur des Travaux publics et deux médecins
nommés par le Ministre de la Santé.
:

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

-27Services hospitaliers
En 1968, les établissements hospitaliers du Samoa- Occidental totalisaient 627 lits,
dont 309 dans l'hôpital général d'Apia et 318 dans 15 hôpitaux de district et trois dispensaires. Il y avait donc 4,6 lits pour 1000 habitants. Des consultations externes étaient
assurées par 16 hôpitaux, polycliniques et centres de santé, par deux dispensaires et par une
formation sanitaire mobile. Les comités féminins pour la santé possèdent des centres secondaires qui assurent les premiers secours et dispensent des soins à domicile sous le contrôle
des infirmières et des médecins de district.

Personnel médical et apparenté - moyens de formation
En 1968, i1 y avait 46 médecins au Samoa -Occidental, soit un médecin pour 2980 habitants, le personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants
:

Dentistes
Pharmaciens
Infirmières diplômées
Aides soignantes

10
10
299
43

Physiothérapeute
Techniciens de laboratoire
Techniciens de radiologie
Inspecteurs sanitaires

1

5
6

9

Le Samoa- Occidental ne possède aucune école pour la formation du personnel médical.
Les médecins, les dentistes et les pharmaciens font leurs études aux îles Fidji ou en Nouvelle Zélande, et les vétérinaires en Australie. Les médecins diplômés de l'Ecole de Médecine des
îles Fidji doivent faire un internat d'un an au cours duquel ils font des stages successifs
dans les services de chirurgie, de médecine générale, de gynécologie, d'obstétrique et de
pédiatrie avant d'être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie au Samoa-Occidental.
L'école d'infirmière attachée à l'hôpital général d'Apia dispense un cours de trois ans qui,
dont 38 ont obtenu leur diplôme.
en 1967 -1968, a rassemblé un effectif de 125
Il existe d'autres établissements pour la formation d'assistants de laboratoire (cinq ans),
d'aides dentistes (deux ans) et d'aides techniciens de l'assainissement (un an).

Lutte contre les maladies transmissibles
La campagne de lutte contre la filariose, lancée en 1964, est soutenue par l'OMS et
le FISE. Les activités de chimiothérapie de masse, entreprises dans tout le pays, ont touché
en moyenne 90 % de la population, ce quia entratné une diminution accusée du tаuк microfilarien.
La tuberculose continue à poser un important problèmе de santé. La prevalence globale de la
maladie est de 23,6 %, un peu plus élevée dans l'ile de Savaii (25,2 %) que dans celle d'Upolu
(23 %). La campagne antituberculeuse a commencé en 1960. Elle comporte essentiellement les
dépistage, chimioprophylaxie appliquée à tous les enfants de moins de
activités suivantes
15 ans ayant réagi positivement à la tuberculine et chimiothérapie à domicile de tous les cas
de tuberculose et de tous les cas suspects âgés de 15 ans et plus. Le pian, autrefois presque
universel, a pratiquement disparu. Les gastro -entérites, la grippe et l'hépatite infectieuse
sont répandues dans tout le Samoa -Occidental. Des efforts ont été faits pour juguler les
poussées de fièvre typhoide. Des campagnes de vaccination ont été lancées en 1967; on a vacciné
cette année- lá_plus de 55 000 personnes. On rencontre des problèmes de nutrition chez les
nourrissons et les jeunes enfants. Le trachome est rare et le paludisme inconnu.
:

Services spécialisés
Des services de protection maternelle et infantile sont assurés par l'hôpital général
d'Apia, les hôpitaux ruraux et les comités féminins pour la santé, sous le contrôle de 16 médecins de district et 26 infirmières de district. En 1968, les 16 services de consultations prénatales et les 28 services de protection infantile ont examiné au total 4194 femmes enceintes,
4654 enfants de moins de deux ans et 2911 enfants de deux à cinq ans. Trente -deux centres de
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santé scolaire ont assuré la surveillance médicale de l'ensemble de la population scolaire. Les
deux dispensaires dentaires ont soigné 28 710 personnes. Le service de réadaptation médicale de
l'hôpital général d'Apia s'est occupé de 448 cas. Des consultations psychiatriques étaient assurées par un service de consultations externes qui a enregistré 45 cas nouveaux, Il y avait en
outre, au Samoa -Occidental, un dispensaire antituberculeux et un dispensaire de santé publique
s'occupant des maladies vénériennes, de la lèpre et d'autres maladies transmissibles. Le Samoa Occidental possède un laboratoire de santé publique qui a pratiqué 140 590 examens en 1968.

Assainissement
En 1968, 60 % de la population du Samoa -Occidental étaient desservis par un réseau
de distribution d'eau sous canalisations et les logements de 12 % des habitants étaient
raccordés à un réseau d'égouts.

Principaux problèmes de santé publique
Les plus importants problèmes de santé publique sont ceux que pose la fréquence des
maladies transmissibles, en particulier les maladies gastro-intestinales et les maladies des
voies respiratoires, ainsi que les maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène du milieu
et d'hygiène personnelle. L'état nutritionnel des habitants est également préoccupant. La
formation de toutes les catégories de personnel médico- sanitaire représente un autre problème
important à résoudre.

Planification sanitaire nationale
Le premier plan quinquennal de développement économique porte sur la période 19661970. Le total des investissements pour le développement envisagés par le Gouvernement pour ces
cinq ans est de $2 millions, dont environ $400 000 sont alloués à des projets intéressant
l'agriculture, les travaux publics, les communications, la santé, le commerce et le tourisme.
Un plan de santé rurale, portant sur une période de cinq ans, a été approuvé par le Gouvernement
en 1966. I1 prévoit l'amélioration des hôpitaux ruraux.

Assistance internationale
En 1968, le Samoa- Occidental a bénéficié de l'assistance de l'OMS pour les projets

suivants

:

un consultant a été chargé d'évaluer l'état d'avanLutte contre la tuberculose (1968)
cement du programme de lutte contre la tuberculose, qui a reçu une aide de l'OMS de 1960
:

à 1967.

déterminer, au moyen d'un projet pilote, la meilLutte contre la filariose (1965 -1970)
leure manière de lutter contre la filariose au Samoa- Occidental, principalement par la
chimiothérapie; préparer un programme de lutte contre cette maladie à l'échelle nationale;
former du personnel aux techniques d'enquête sur la filariose et de lutte contre cette
affection.
:

Renforcement des services de santé ruraux et formation de personnel sanitaire (1967développer les services de santé généraux et renforcer leur organisation et leur
1972)
fonctionnement; améliorer les conditions d'exécution du programme de santé rurale; organiser la formation, en cours d'emploi, du personnel médical et paramédical; faire des
études épidémiologiques sur les causes de morbidité et de mortalité les plus importantes
et élaborer les programmes de lutte contre les maladies dans le cadre des services de
santé généraux.
:
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Services de laboratoire de santé publique (1968 -1972)
services de laboratoire de santé publique.
Bourses d'études

(1968)

:

:

développer et renforcer les

dans certaines disciplines sanitaires.

Budget de la santé
En 1968, le montant total des dépenses de l'Etat a été de WS$4 814 293, dont
WS$673 199 ont été affectés aux services de santé, En outre, une somme de WS$2400, imputée
sur le compte des dépenses en capital, a été investie pour l',eхécution de projets intéressant
la santé,

